
Nouvelles dii jour
VEmpagnts laîaae échapper un soua

marin allemand*
Les Anglais ont prononcé, avant-hier, à

j 'tst d'Ypres, des attaques locales dont ks
communi qués allemands fonl seuls men-
tfoffi Sur l'Aisne, vif due] d'artillerie.

L'n point est maintenant acquis dans laf-
faire Bolo, c'est que ce brasseur d'affaires,
dsns son vo3'age aux Etats-Unis, en févricr-
nirs 1916 , avait reçu de nombreux millions
aîtnaiids, délivrés sur l'avis de M.' Bcrn-
sirl , ambassadeur d'Allemagne à 'Washing-
ton, ct que cinq de ces' millions avaient servi
i acheter des actions de l'un des plus natio-
nalistes des organes français, le Journal ,
dont le directeur esl M. le sénateur Humbert.

Quand Bo'.o pacha aura été confondu et
imené à avouer que les millions qu'il semait
lui venaient d Allemagne par voie d Améri-
que , il dira peut-être ce qu'il esl le plus in-
téressant de savoir : si ses bénéficiaires igno-
raient tout û fait la source de ses secours.

A supposer que Bolo pacha se soit borné
à sa tentative de faire dani le Journal l'éloge
tic M. Hearst, le grand propriétaire de la
p lupart des journaux germano-américains
des Etals-Unis, il faudrait croire que l'habile
Bolo a simplement « roulé » M. Bernstorf.
11 avait monlré à un banquier américain en
relation avec l'ambassadeur allemand unc
copie de son contrat avec le sénateur Hum-
bert ét l'avait convaincu de l'importance qu'il
y avait à ce qu'il s'assurât le contrôle d'un
journal qui a un tirage de 2 millions d'exem-
i^ aircs par jour. Sa suggestion était accom-
I $oéé de la déclaration — qn'il disait avoir
I rçat d'un ami cn Suisse — que l'Allemagne
I tu;disposée à faire tous les sacrifices pos-
I libks pour conclure une paix séparée avec la
fnnec. Il développa même au banquier amé-
ricain un aperçu des conditions auxquelles
l'accord franco-allemand pourrait se faire :
cession de certaines colonies françaises en
échange d'une partie de l'Alsace-Lorraine et
de l'évacuation des départements français oc-
cupes.-.

Lc banquier germano-américain alla en
hâte communiquer ces propositions à -  M.
Bernstorf, qui les trouva intéressantes et dé-
clara qu 'il serait d'une immense valeur de
Iaire quelque chose pour changer lc ton dc
îi presse française;. L'ambassadeur en référa
i Berlin, ct, après quelques jours, la réponse
irriva, autorisant le versement de millions à
Bolo , qui , avec une adresse consommée, les
fil transvaser de banque en banque pour que ,
avant le départ des chèques pour Paris, le
dernier détenteur ignorât leur provenance.

A part l'article en faveur de Hearst, on ne
constate pas la moindre trace d'un essai quel-
«.nijue fait par Bolo pacha pour changer lc
Ion de la presse française. Bolô pachâ avait
placé cinq millions et demi en actions du
tournai, pour montrer aux banquiers ger-
mano-américains que ses mesures étaient
prises e.n vue de la campagne qu'il avait pro-
mise; toais; jusqu 'à d'ultérieures révélations,
il semble qu'il s'est borné à faire Un place-
nienj de père de famille, se disposant à pal-
per de sûrs dividendes.

Comme Bolo pacha et M. ' Charles Hum-
bert sont maintenant brouillés , nous ne tar-
derons pas à savoir si notre explication esl
!a bonne.

•- . - .- * *¦ ¦ ¦ ¦ - . .

Rien ne transpire encore de la quafild des
«iilicaiions qu'a dû fournie M. Léon Daudet
après la lettre qu'il écrivait pour accuser 1 ex-
ministre Malvy d'avoir fail œuvre de traître.

A défaut du procureur général i officiel ,
c 'est Léon Daudet qui s'esl fait, depuis qncl-
tfite temps , cri - France; 'le grand inquisiteur
•lu gouverhbftient. lia plupart des arrestations
four espionnage ou trâWlsoh oht été opérées
a la suite dé. ses dénonciations. Jl. Marcel
Sembat raconte, dans l'Humanité, qu'il y à
de fiers républicains que 1Q rôle de Léon
hawltv exaspère. « Cfc royaliste, disait l'un ,
qui fait la loi sous la République ! Il-s'est
JUché sur loiis ces Standàles el tottt rel amas
<'e pourriture'cbmtnc un fcoq siif un f Minier ,
çt il dresse 'la crête , 11 gratté lié la pat te  et
"Mise fend les oreilles avec ses cocoricos t »

Si, dans les sphères officielles , on ayait eu
î œil .  un- peu plus ouvert sur les tripoteurs

internationaux, M. Léon Daudet n'aurait pas
pu s'arroger le rôle de grand justicier.

• *
La tentative désespérée des pangermanis-

tes pour rétablir leur crédit en baisse a donné
occasion à un grand débat au Reichstag.
Un député socialiste et un député catholique
ont interpellé le gouvernement au sujet de la
propagande à laquelle le nouveau « parti de
la patrie » (telle est l'enseigne qu'ont" adoptée
les chauvins) se livre, dans le pays et sUr le
front des armées, avec l'appui de certaines
autorités civiles et militaires.

Les internellateurs n'ont pas contesté te
droil des1 partisans d'une «- paix forte a> dc
répandre leurs idées, fût-ce en vili pendant le
Parlement , qui s'est prononcé pour une paix
ironiquement qualifiée de « paix dc renonce-
ment », voire de « paix de famine ». Mais ce
que le Reichstag ne peut admettre , c'est que
cetle campagne se couvre d'un pavillon offi-
ciel et que de hauts fonctionnaires , des chefs
de tronpes , lui accordent leur patronage et
exercent en sa faveur unc pression sur leurs
subordonnés.

Lc ministre dc la' guerre ct le vice-chance-
her ont repondu aux mterpeilafeurs. L u n  ct
l'autre onl blâmé ce qu 'ils nc pouvaient faire
autrement que de réprouver, mais leurs dis-
cours ont trahi un certain embarras ct il
était visible que les deux ministres ne Vou-
laient pas aller jusqu'où la majorité du
Reichstag aurait voulu les staeaer, c'est-à-
dire jusqu 'à une répudiation formelle des ten-
dances dû nouveau « parli de la patrie ».'

Le dibat a été semé d'incidents très vifs.
Le rniriislre de la guerre a récolté à plusieurs
reprises des apostrophes peu déférentes et
M. Helfferich, le vice-chancelier, agacé par
l'attitude des socialistes, a fini par perdre
son sang-froid et par oublier qu'il ne parlait
pas pour eux seuls, mais pour toute la Cham-
bre , et il a brusquement arrêté ses dévelop-
pements oratoires, en disant qu'il étail inu-
tile qu'il s'expliquât plus longtemps pour des
gens qui ne voulaient pas le croire.

Dc la sorte, l'interpellation n'a pas eu de
conclusion dans celte séance et il est resté
entendu que l'on reprendrait le thème dans
une séance suivante! Celle fois, lc Chancelier
devait venir lui-même s'expliquer devant le
Reichstag. Rien rie répondait davantage aux
vœux de la majorité parlementaire, qui sou-
liaitait donner à son démêlé avec les adver-
saires de son programme de paix le plus de
retentissement possible ; lé gouvernement, au
contraire, aurait voulu éviter tant de tracas.
C'est dans ce calcul, sans doute , que le
Chancelier à saisi, hier, l'occasion d'une
séance de commission, au Reichstag, pour
produire sur une scène riioins retentissante
que la tribune des séances plénières les ex-
plications qu 'on attendait de lui. M. Mi-
chaëlis a condamné le patronage officiel ac-
cordé çà et lu aux œuvres dc propagande dû
nouveau « parti dè la patrie », mais il s'est
gardé de coridatrirfcr ce parti comme tel. Il
à allégué le droit dc toute collectivité de ci-
toyens de manif ester ses idées et s'esl dit per-
suadé que les divers partis n'avaient en vue
que le bien du pays. Le Chancelier a recom-
mandé qu'on recherchât l'union, l'heure étanl
mal choisie pour se diviser sur des formules.

Ces déclarations ne terminent pas l'inci-
dent. L'affaire sera reprise aujourd'hui au
Reichstag: La inàjorlté' p'àrlcméritaite a dé-
cidé' de mahifeslcr son méct.hfentcménf en
mettant en question le crédit pour le poste du
vice-chancelier.

* * ,
Le gouverneriient italien vient de publie*

un décret fort sévère Contre les « saboteurs »
dè la guefrè: Ceux qui se fendront coupables
dè faits pouvant déprimer rdpihion publique ,
dirriiriuéi''-Ia forcé dè tésislarice du pays ou
causer du 'préjudice aux intérêts inilîiiiitci
et politiques de la nation, pourront êlre pu-
nis de cinq ans de prison et dé 5000 francs
d'amende. Dans lès cas particulièrement gra-
vé*, la prison pourra'durer dix ans cl l'a-
mende s'élever à 10,000 francs.

Ce décret est favorablement accueilli cri
Italie , sauf par les socialisles, qui y voient
une-épéc de Damoclès suspendue sur leurs

têtes. Certains joùrnqj iix interventionnistes
lui reprochent d'arrivé! trop tard. Les* socia-
lisles ont déjà fait;ïïaucoup de mal ; les
journaux en disent long sur leur propagande
contre là guêtre et Tentée. Taatàt ils per-
suadaient les paysans ̂ c 

ne pas semer trop
dé bfé, pour obliger l| gouvernement'à ne
pas prolonger la guerre:; tanlôt ils poussaient
les îeriimes à réltisef deWvaillcr aux charrips
pour forcer les aulori! -; militaires à démo-
biliser un plus grand nombre de soldats. Sou-
vent encore , ils incitaient les soldats en congé
à ne pas retourner au f çont ; ils provoquaient
des grèves parmi les «ivriers occupés à des
travaux de nature rflifttaire, fort délicats et
urgents ; ils ïnocriIâi<#_ t dans les masses
l'idée qa'on pourrait imposer la fin dé la
guerre par là révolution.

Le décret dont nous venons dè parler les
obligera à être prudente ; mais ils rien con-
tinueront pas moins leur campagne de dé-
nigrement , èl le gouvernement n'osera pas
les traiter avec" trop de rigueur.

Ii'affaira du < Journal >

Voici exactement la genèse des rapporls du
Sénateur Humbert avec iBolo pacha :

En juillet 1915, le Journul était à vendre. Lc
propriétaire, M. Lelellier, trouva deux ama-
tenrs , BEM. (Lenoir et Oc.souchcs, qui Jui en
offrirent 10 millions. - Dans la rédaction du
Journal figuraient alors M. Humbert , M. Gus-
tave Tory ei il. Jacques Dliur. Quant M. Hum-
bert apprit que Letellier allait passer contrat
avec Lenoir ct DesouchcS, il intervint  pour l'en
dissuader , en lui suggérant des soupçons sur la
provenance des fonds apportés par les deux
amateurs. Letellier se laissa convaincre ct rom-
pit les pourparlers. Mais alors M. Humbert ,
mieux renseigné ('?), dépouilla, ses méfiances à
l'endroit de Lenoir et île -Dcsouthcs et lit af-
faire avec eux , fondant une nonvelle société
qui acheta le Journal. M. Hnmbcrl dcvinl di-
recteur ct garda dans là rédaction MM. Téry
et Dhur, mais pas pour longtemps , car ils nc
lardèrent pas à lc quitter pour prendre , l'un,
la direction de VŒueCe; l'autre, celle de l'Evé-
tiemettt. Puis, M. Oesoucihes fut , à son tour ,
évincé.

Sur ce , Lenoir fit un voyage cn Suisse, y ren-
contra un TifrC, Munir bey, et le chargea de
faire un voyage en Allemagne et d'en rapporter
des impressions à publier dans le Journal.
Quand Ta copie du Turc arriva , M. Humbert
conçu! des méfiances ; il interrogea Munir bey,
qui lui dit avoir rédigé ses impressions d'après
les instructions dc Lenoir. M. Humbert fut re-
pris par ses soupçons sur Ja provenance dés
fonds apportés par Lenoir ct Desouohes ct dé-
nonça le contrat avec Lenoir, cn lui rachetant
ses actions. .11 y en avait' ponr cinq raillions.
M. Humbert les trouva: crie* Bolo pacha , qui
se rencontra là, à point nomrhè, avec nne recom-
mandation dii président Monter. Bolo ne mit
que deux conditions ; c'était 1° que M. Monier,
qui allait être mis à la retraite, serait agréé
c'ôrninc président du conseil d'adminislralidn
du Journal et 2° que le Journal publierait un
article favorable sur lc prince de la presse amé-
ricaine Hcarsl , qui désirait beaucoup devenir
cfiévaliér dé la Légion d'honneur, quoique ou
parce que germanophile.

Telle est l'odyssée du Journal et dû sénateur
Humbert. M. Gustave Téry, qui mène dans l 'Œu-
vré liric campagne féroce contre son ancien
chef , écrit ces méchantes paroles : « Quelque
forte, qu'ail été la somme, il faut bien se garder
de dire trop" vite que le Kaiser n'en a pas cu
pour son argent. >

On sait que le Journal était un des organes
patriotes les pius montés dè ton et qui s'est
rendu célèbre par son " mot d'ordre : Des ca-
nons ! Des munilions !

Nécrologie
Xé journaliste Dcarioglio

Uii annonce de Nap les Irf tri&rt soudSlhé du
directeur du Miittino , il. Edouard Sèarfoglio.
C'était un des meilleurs' journalistes d'Italie et
un écrivain de marque. Avant ' de se tanter dans
le journalisme et la politique, il avait été un
des littérateurs les plus' cri vtto de l'Ilalie. com-
pagnon du poète d'Annunzio. H avait épousé
l'écrivain bien connue Mathilde Sèrao, dont il
vivait séparé depuis bien des années.

Edouard -Scarfoglio était volontiers para-
doxal , batailleur et ' violent dans ' là polémique.
1/ rachetai! cès.éfhuli p ir l'hacttioiiiè lie son
style' ' clair, prêcU ci classique*: sa p'rosc forte
cl savoureuse était un vrai régal lilléraire.

Jl élail Hostile à la guerre' ; if prissàit même
cil Italie' . pou r  gpniianopliîlc. Les articles que
publia lé Mail i ho do Nàpics sut ia note pontifi-
cale furent très remarqués. Ils contribuèrent
beaucou p à cfécf- ni Italie ttflé ntHidsphère fa-
vorable à l'idée de la paix cl à l'intervention du
Pape.

La guerre européenne
i FBONT OGCIBENTAI.
Dans les Ff andrès

Journée da 7 octobre
Communiqué britannique du 8 oclobre, à

3 K. lie l'après-midi ': '
Hier, à la tombée de la nuit, l'ennemi a lancé

ensuite d'un violent tir de barrage sur natri.
front , d'ilollcbecke à Broodseinde. une attaque
d'Infanterie conlre nos positions, à l'est da bois
du Polygone. L'attaque a échoué sous nos feux
Un certain nombre de prisonniers sonl restés
entre nos mains.

Soas avons exécuté avec succès, la nuit der-
nière, an coup de maia. sar les lignes ennemies
à l'est dc ilonclig. » » »

Communiqué allemand du 8 octobre '.
Groupe d'armées du kronprinz Bupprecht :

L'activité de combat a repris fortement, hier
ife midi jusqu 'au soir, en Flandre, entre la fo-
rêt d'iloulhoulst et la rouU de .Venin ù Y prêt.
Un fort leu roulant a précédé les attaques par-
tielles anglaises qui se sonl développées dani
qnelques secteurs du front de combat. Les trou-
pes d'assaut lancées par l'adversaire n'ont
avancé nulle phrt ; t eff icacité de notre défense
ta n retenues dans les champs d'entonnoirs.

Journée da 8 octobre
Communiqué allemand d'hier soir. 8 oclobre :
.Sur le Iront occidental, il n'y a ca det com-

bats de feu  d 'intensité variable que sur le fronl
îles Flandres.

FRONT FRANÇAIS
Jonrnéa da 7 octobre

Communiqué français du 8 oclobre, ù 3 h.
de l' aprés-midi :

La lutte d 'artillerie s'est poursuivie, assez
vive, sur le front  de FAItne. L 'ennemi a tenté,
à diverses reprises, d'attaquer nos petits postes ,
dans les régions <fes Bovettes, Ccaartne el cn
Champagne, dans les secteurs tle la Mtnn-de-
Massiges et du Monl-Haut.

Toutes ses tentatives ont été repoussées et
nout oht permis de.  faire des prisonniers.

• * •
Communiqué allemand du 8 oclobre :
Groupe d 'armées du kronprinz allemand :

Dés detix côtés de la route Ixion à Soissons,-le
combal d'artltlcrie a été mené avec ane grande
violence, entre les bas-fonds de l 'Ailette et le
plateau au sud du Pargnag. Dans la soirée, plu-
sieurs compagnies françaises sc sonl portées en
aoant de Vauxalllon ; elles ont été repoussées
par notre feu .

A Test de la Meuse, un for t  f e u  a élé dirigé
sur nos posilions et le terrain situé en arrière
de celles-ci, enlre Sàmogneux el Bezonvauz.

L'efficacité de notre artillerie a intercepté
une attaque française se p réparant au sud-ouest
dé Beaumont. - -

Journée du 8 octobro
Communiqué français d'hier lundi , 8 octobre ,

\ 11 h. du soir :
Aclions tfarlillerte sur différents points du

Iront , notamment dans la région Hurlebise-
Craonne.

L'éTasIon d'iui sous-mârlii allètnànd
Madrid, 8 oclobre.

(Offic iel.)  — te sous-marin allemand interné
à Cadix a pris la fuite.

l.c gouvernement" a ordonné une enquête sur
ies circonstances de -cette fuite , afin d'en éta-
blir les responsabilités. 11 a décidé la 'cassa-
tion iiumëdiale dû général cri chef de l'arsenal
Cirara. ainsi que dé -plusieurs autres «fficiecs
supérieurs. . .

M. Dato, chef du cabinet cïjwgnol, a demanda
des nouvelles il Cadix. Lësàùs-mariit ti'arait pis
de munitions parce qiie, au moment il»; soninter-
uemerii, lés torpilles, les bonites et lei grenades
ont él'é dflposées à l'arsenal. Le commandant
allemand nvait déclaré an commandant du tor-
p illeur espagnol qui remorquàil 'le sous-marin
U-293 qu 'il savait que son baieitu scïâit interné
pour .avoir pénétré dans lés eaiix espagnoles et
avait exprimé •sort désif de rentrer lîans 3e port.
' lie ministre We la mariné a rendu visité à

M. Dalo dâJis la soirét. Qn altafcbé une grande
ininorlancc au conseil dés rninlitrbsc (kl mardi
I M ministre dé il marine ft eu uh iibirvel 'éntre-
lién ' h'lépbohiqiic avec les antorités marllimcs
de . (iadi*. " i

Uimimrcldl' dit,'a prop 6i",db cOttè fuite un
sons-marih àliem'an'd, que l'affaire' est téïlerirtnt
extraordinaire qu'elle ne p&ù'l pai êlre jugée.
Les futurs trnilés d(f droit international devront
slaluer sur des cas atfalog'dés: « Notre esprit
dtevateresqué. ' a joli te CC joarrià., avait permis ù

_ 'é^uiî>;ige aîlciiï-ihd dé iekter il ctAé "<lè son
soui-iilarih et la silfveSlinrt& lui cii avait élé
confiée. Il esl à eS(>éfer que iè gouvernemenl
.ip[Mir!era ' ime solntîoii A cette affiilré. en sauve-
gardant l' intérfl  suprême de la liritrlé. >

' Parti, S oclop tè: .
Lé Temps |iublie une dépêche de fâ ftotftiérè

espagnole disant que lc marquis Lera. ministre
des affaires étrangères, a reçu l'ambassadeur dc

France et loi i etprimé les' regrets du gouverne-
ment espagnol pour l'évasion du sous-marin
allemand.

Capture d'on torpilleur autrichien
Rome, S octobre.

(Stefani.) — Le* bureau du chef de l'état-
major de la marine communique :

La .semaine passée, nous avons capturé dans
VAdri>Uqiiç_,wn . toipilteur .autrichien,...qui va
faire parlie de notre flotte.

Les événements de Russie
JV.' iv i iu t - j i i i r l i ' ino i il

Pélrograd , S octobre.
La formule concernant le caractère et les

toactioni de l'nraal-'parlement , exposée par  M
TsereteDI, a été votée, à la conférence démo-
cratique, par 109 voix contre 84 et 22 abslen-
tions.
' Voici comment on définit le rôle de l'avant
parlement :

L'avant-parlement , convoqué officiellement
est organisé par le gouvernement ; if com-
prend 120 représentants des éléments non dé-
inocratiques et jouît du droit 'd'interpeller 1«
gouvernement , qui doit répondre à loute inter-
pellation. Le gouvernement n'est cas respon-
saMer * formeEemenl ct juridiquement -devanl
ravanl-parJcnicnt, mars aucun cabinet ne peu!
exister sans la confiance dc l'avant-parlemenl.

Sur trois cent cinq juambres que doit comp-
let l'àvanl-parlemcnl, la conférence a donné
son approbation aux délégués suivants : trente-
huit du comilé exécutif des dâégués des pay-
sans, domt MM. Kerensky, Tëfickanof , Avksen-
Hd, Mm* Bresçhkovska ;'• vingt-sept des zèiosl-
\os; dïx-sepl des coopératives ; sept dés natio-
nalités allogènes; sept des comités agraires;
cinq des organisations économiques ; quatre dei
cosaques ; quatre des musulmans ; trois de la
flotte : deus decs professeurs d'ôcxjles : deux <__«
socialistes populaires ; deux de l'Ukraine ; un
des organisations fé minines : un du clergé or-
thodoxe.

Les socialistes dénoncent déjà 3'avaht-parle-
m'ént comme un instrument rétrograde au
rnèyeh duquel M. Kerensky gouvernera en s'ap-
puyant sur les .modérés.
I.c tsar Mi-oliiH habitera nn monastère

On mande de Pélrograd i l'agence dès Bal-
kans : '

Lc golrvcrncmenf vient de désigner, sur la
proposilion du ministre de' l'intérieur, le célè-
bre couvent historique d'Abalak , â une dizaine
de kilomètres de Tobofisk , coemme; résidence
nouvelle du tsar Nicolas el dé J'ex-familte im-
périale.

Celte résidence offrira le double avantage
d'élre mieut aménagée et de présenter des ga-
ranties pdus grandes de surveillance.

Un priEce de Frnsse en juslice
t:n procès sensationnel se déroule actuelle-

ment à Berlin devant le tribunal spécial,' com-
posé des cinq .plus hauts magistrat» prussiens,
auquel esl confiée la tâche de juger les affaires
Sans lesquelles son! mêlés des membres de la
famille des Hohenzollern. Voici quels sonl.les
fails de la cause :

..Le prince FrédériçLéopold dc Prusse, né le
27 aoùt 1S95, qui est le plus jeune fils du prince
Frédécric-Léopold, cousin de l'empereur , et de la
princesse Louise-Sophie, sœur de l'impératrice,
s'était fait ronarquer depuis longtemps par une
vie excentrique. Jusqu 'à J' élé dernier, le jeune
prince avait habité Munich, où il travail-lait
comme peintre. Il y a quelques moU, l'empereur
décréta que son jeune parent serait privé de ses
droils de majorité el placé sous la surveillance
et le contrôle d'un tuteur. Un officier de haul
rang, ie colonel von Ilcydcri, fut désigné pour
rein;>cir celte mission el en niériic iemps" îe
prince FrédéricLÂ-opokt reçut l'ordre dé quitter
Munich pour aller habiter Cassel. Cette mesure
fut ' prise par l'empereUr en raison <{&'dettes
ériorriies que le prince Frêdéric-Léopold avait
faites à Munich. Celui-ci qui, dès t'accoinp'.is-
soriicnf dé sa vingt et Unième anode, avait reçu
une sonimé importante et qui jouissait d'un
revenu annuel de 90,000 marks, avait liéàn-
mbiiis lail tri un an ptfur plus àe 1,250,000
ihàHts de dette' ."
" Lé procès actuel est motivé par une pétition
dts jéiiné prince, qui demande àU tribunal spé-
cial d';aiinùJer l'ordre de l'ciripcTÔûr ei dé. lui
rendre lous se* droils et son entière ïiiêrlé.
Dans cclle pétition", le i*rincc- FrédéricLêopoM
conteste le montant de _ses dettes, soutient
qu 'Aies s'élevaient seulement à OOO.ÔWJ trÊrfks
è! affirme que celte sommé a été dépensée ipour
soiitenir son Irain de "maison à Munich. D'flil-
icUn, dil le ptiiiée, son père ct sa mère approu-
vaient ses dépenses et , au surplus, son ijière a
désinlérossé lés créanciers. Dans ces condliidns ,
il li'existc, seilon lui , aucun motif pour le priver
<lfr ses droit? ilfc inajorifé. Enfin, Je pririce af-
firme' qiié, si seS 'dépenses peuvent paraître ex-
cessives, c'esl parce qu 'il sc trouvait éri quelque
idrlé'toicS il£ sénleHir lin dlsipèndiehi train
de maison, étant sur 1e point de se marier aveo
uno princesse de Schwarzburg.



NOUVELLES RELIGIEUSES

Vu nouveau diocèse «n Angleterre
Lcs .4cla Apostolicae Sedis publient un Décret

apostolique par lequel est érigé le nouveau dio-
cèse de Brentwood, compreaant la province
(comté) d'Iissex, délaché de l'archidiocese de
Westminster , trop vaste. L'érection & été déci-
dée de plein accord avec le cardinal-archevêque
Bourne.

Lc nouvel évêque esl l'administrateur aposto-
lique actuel de celle circonscription ecclésiasti-
que, Mgr Berahard Ward, évêque titulaire de
Lydda.

La ville de Brentwood , à 28 kilomètres nord-
est de Londres, comple environ 5000 habitants ;
son église catholique date de 1861. Le comté
d'Essex a une population de 1,100,000 âmes.

IL Y A UN AM

8 octokre 1818
Ouverlurc d'une offensive ilafticnne à l'esl ct

au sud-est de Goritz.
' Un sous-marin allemand se livre à des tor-
pillages au large des Etats-Unis.

L'Entcnle soumet aux puissances jnarilimes
neutres unc note demandant que ks sous-ma-
rins soieut exclus du. traitement garanti aux
navires de guerre (droil de refuge).

¦ ? 

€chos de partout
BLANCHEURS

Du Temps dc Paris :
La France Jave son linge sale. Pas cn famille...

publiquement , bruyamment , suivant son habi-
tude , cn lavandière à qui l'op inion des voisi-
nes ne fail pas peur. Le baleau-lavoir retenti;
de scs violents coups de battoir et de ses hardies
exclamations. Les passants s'arrêtent «t s'éton-
nent de lui voir choisir un pareil moment pour
se livrer â celte occupation, alors que des tra-
vaux plus sérieux la réclament. Mais elle conti-
nue son savonnage avoc vigueur sans se soucier
du qu'en dira-t-on. -Elle estime qu'elle ne perd
pas son temps et qu 'elle aura plus de cœur à
l'ouvrage lorsqu'elie aura mis sa maison cn
ordre et qoe, s\« les layoïis Ae son «motte. Va
ipile des servi riles propres sera séparée de celle
des torchons.

La France fait sa lessive, et sa servante Anas-
(tasie, très affairée, étend son linge. Chaque
scandale sortant de Sa buanderie apparaît soui
Ja forme d'un petit carré bien blanc, que l'aca-
riâlre vieille femme suspend aux colonnes des
joarnaux pour le faire êgouller au soleil. La
presse est un vaste séchoir où sont étendus
tour à tour, des mouchoirs et des draps de lil.
A perte de vue , vous apercevez ces taches blan-
ches aSigaées sur d'invisibles coràauz. Que de
nettoyages laborieux cela révèle 1 Qui donc avail
parlé de ht grève des blanchisseuses ? Jamais
noire blanchisserie nationale n'a eu autant de
clients.

mor DE Ll FIN

Deux marchands de poissons, à Londres, vi-
vaient en rivaJlilé dans la même ruc. L'un kl'eux ,
grâce à d'influentes protections , reçut un jour
une commande deu roi.

C'est un privilège envié, pour un commer-
çant , de recevoir une commande royale. C'est
une consécration. Llle lui donne le droit d'ac-
crocher si sa devanture un panonceau avec les
armes royales ci d'inscrire, au-dessous, ces mots
qui font jaunir d'envie îles concurrents : Pur-
veijor to His Majestg the King, fournisseur dc
S. M. le roi.

Le rival ide l 'heureux marchai*!, de .poissons
eul Jes jambes coupées par cc coup inattendu.
Que pouvait-il dire., que poirvaii-il fairo ?
Quand ila nui! se lut appesanl/c sur îa ville , il
se glissa A ipns dc loup jusque devanl la bouti-
que «le son confrère cl, au-dessous de la glo-
rieuse inscription , il écrivit , rageur : God saoc
the King ! Dieu sauve lc roi I

38 Feuilleton dt la LIBERTÉ

DENYSE
Par U. VARTAN

¦numjnee d avoir été observée, Di-ny. --._ - fût de
T - -civi -i ui _u.ii grand effort pour parier d'rillc-
taônyc.
' — (Les soowniel» me partent d'une graïuiieiur
irtfinic, d'une •ioote-jpuisaajic'e qui oiVcrasverai-t
"si je oe la «avais inflininieiU bonne... Lea tfian-
'¦¦l-. i f . j i mc tout akn-or !a pureté qui est fa con-
dition de noire union â Dieu... Et dans ces eaux
bondissantes, jntarissobk'ics, je vois l'image tie .ee>
Uexns, de cei n-mour qui nous Ibaigne, mous dé-
SaiHère, jneg-aJCilit sur Seo pihis huembios détails de
notre vie... Moi 'aussi, ajossla-l-eHc, s'eiihurdiv
Sa«t cn voyant quckjuc dhose d'attendri -sur te
visage d'Amy, moi aussi, je voudrais être poui
las aulres comme uae cou r eçjciiWiiiS'amte qui ra-
fraîchit.

Amy sourit tout  à coup.
'• ' — QueKe joCdc fane vous avez! di-Uffle. Si
l'édWange ne dovoit être lrop Idéeevai*!, jc vou-
draàs qu'un jour vous fussiez mon amie... Mars
jc n'ai jamais eu d'amie... Je ne peux pas cn
avoir, àèa confiance est Sa coodi'lion de (l'emiilic.

— Est-*e donc si difficile de sc confier ? dit
Denyse, levant sur Amy sess yeux tSaiis.

— Pas pour vous, sans doute ; vous êtes
bien l'onde paire il travers laquelle on voit un
load tout blanc. Vos chagrins peuvent êlre dits,
j 'en suis sûre.

— Ah 1 je n 'ai pas de dïoil ù' votre confia-ace,

Confédération
Les éleciiona au Conseil national

AO TBSSDJ

Le comité libéral-démocratique du Tessin a
demandé dc maintenir les députés sortants , au
Conseil national ; soit , pour le Solto Ceneri,
MM. Borella , Bossi et Vassalli ; pour le Sopra
Ceneri, M.M. Garbani-Nerini et Bertoni.

Le comité libéral laisse au parli conservateur
les trois autres sièges : 2 dans le Sopra Ceneri ,
1 dans le Solto Ceneri. .

BAKS LE CANTON DK YJUJD

Les délégués du parti ouvrier socialiste vau-
dois du quarante-troisième arrondissement fédé-
ral , réunis A Cully, ont décidé de porter , pour
les élections au Conseil national , au premier
tour , une liste de cinq candidats , ct au second
tour , un nombre de candidats proportionnels
au nombre de suffrages obtenus par la liste so-
cialiste au premier lour. Ils ont désigne comme
candidats MM. .Naine , - Paul Golay, Fritz Bibi ,
et -Maurice Zehnder , ce dernier , â Montreux.

Lcs délégués du parti  socialiste du quarante-
quatrième arrondissement (VaudA'ord), réunis
à Yverdon , ont décidé de porter, comme con-
seillers nationaux , le 28 oclobre, M. Paul Go-
lay et M. Georges Junod-Leder , à Sainle-Croix.

DANS L'OBBRLIND BERNOIS
L'assemblée des délégués du parli radical dc

l'Oberland bernois a décidé de porter, pour les
élections au Conseil national , dans le sixième
arrondissement , unc lisle radicale complète ,
avec les six députés sortants : MM. Biihler , Loh-
ner, Michel, Rcbmann, Schûpbach et Stucki.
Les socialistes portent M. Thomet, administra-
teur à Berne, et les Grutléens, M. le docteur
Grandiean . à Interlaken.

JL S4INT-OALL
L'assemblée des délégués socialisles-ouvricrs

du trente cl unième arrondissement fédéral, a
décidé, à l'unanimité, de reporter comme candi-
dat au Conseil national M. le rédacteur O. We-
ber, â Saint-Gall, ct de voter également , sous
réserve de réciprocité , pour les députés sor-
tants conservaleurs et radical : MM. Zuriiurg,
Eisenring et Schmidheiny.

L' c Union populaire > an Tessin
On nous écrit de -Lugano, le 0 :
La réunion du .Comité cantonal et des délé-

gués des sections tessinoises de l'Union popu-
laire, à Daro , jeudi , a fait de la bonne besogne.
Tous les rapports marquent une reprise d'ac-
tivité réconfortante. 11 faut signaler -les retraites
de jeunes gens, auxquelles s'ajouteront , pro-
chainement, des retraites ponr adultes. On re-
marque une amélioration dans les offrandes
pour l'Œuvre des Missions intérieures. La ques-
tion du Bulletin social est résolue de façon très
heureuse : la vaiJJanlefeuilie populaire La fa-
miglia mel à disposition, pour cela, une fois
par mois, sa deuxième page. On vouera des
soins spéciaux a l'action sociale. L'appel dc
Mgr Bacciarini , sur ce point , a été pressant
L'ecuvre nouvelle de secours aux paroisses pau-
vres a bien commencé ; on peut aussi comptei
sur l'appui de nos confrères d'oulrc-Gothard
Des propositions pour la création dc sections pa-
roissiales et en faveur de la presse, ont été pri-
ses cn considéralion. La discussion a été animée
d'un esprit dc concorde qui a réjoui le vénéré
évêque, dont la parole éloquente a recommandé,
cn outre , unc action efficace contre les excès de
la mode, qui prennent , chez nous aussi, des
proportions scandaleuses.

Le comilé cantonal a été confirmé presque
cn bloc cl lc vaillant Dr Georges Casella , ancien
conseiller d'Elal , a clé réélu président A l'una-
nimité. Dans %on discours, M. Casctta a trace un
programme dc Iravail conforme aux besoins du
lemps el proclamé l'adhésion complète des ca-
lholiques tessinois â la nole pontificale sur la
paix ct à l'adresse envoyée, A cel égard , au Saint'
l'ère, par le Comilé central dc l'Union populair e
catholique.

Enfin, M. l'avocat Tarchini , conseiller natio-

s'écria Denyse, profondément émue , et mes cha-
grins, je le sens bien , ne sont rien auprès dc
vos épreuves ! Cependant, 3 me semble qu 'il
n'est pas de douleur A laquelle jc nc puisse
compatir.

Amy ne répondit pas. Mais au bout de quel-
ques instants, elle reprit :

— Malgré les deuils qui ont ravagé voire
.vie, malgré l'isolement et la pauvreté, vous êtes
heureuse, vous, mêrnic si Ba force intérieure qui
.vous soutient n 'esl qu 'une chimère...

— Cc n'est pas une chimère, dit Denyse, avec
ferveur.

— Ainsi, vous croyez a une houle souve
raine, A un amour enveloppant qui , si infini
qu 'il soil , s 'unit personnellement à vous, di-
rige votre vie ct vous 'parle par 1cs choses ?.,.
iSi j'avais *té dlewéc d_tns dc si douces illusions,
ni esl possible que mon cœur s'y fût cramponné
comme Uc voira Cependant , je mc sembJcrais
toujours à moi-an&me un démenti à ces trop
brûlantes théories... Une bonté toute-puissante
peut-elle sc plaire aux douleurs de ses créa-
tures ? Une beauté-type peut-elle créer des...
infirmes ? Un amour sans bornes poul-il se
complaire aux larmes et aux fftaintes ?

Un émoi inconnu agitait Je cœur de Denyse.
Il hii semblait que Dieu lui confiait tout  à coup
une tâche. De cette tâche,. elle avait .peur. Elle
se jugeait incapable dc l'accomplir, et cn mê-
me temps, clic sentait vaguement que 4'appel
mystérieux changeait l'axe de sa propre vie
jusque présent secrètement personnelle, mais
non sans douceur. Cependant, si iuqpie qu 'elle
se (crûl ft un tel rûle, si peu désireuse, même,

qu'elle fûl de le remplir, uae nécessité l'entraî-
nait comme majgré eBe, et elle dal répondre..,

nal, a parlé de l'influence dn Bienheureux Ni-
colas dc l-'lue dans les destinées de la Confédé-
ralion ; c'a élé un suiperbe morceau d'élo-
quenca

Jl faut souhaiter que cette conférence pa-
raisse bientôt en brochure et obtienne une-large
diffusion dans la Suisse ilalienne ; elle contri-
buerait beaucoup au raffermissement de l'esprit
patriotique , menacé par une action persistante
savante ct sournoise. M.

Protection de la jeune fille

La branche suisse de l'Association catholique
internationale des œuvres de protection dc la
jeune fille a tenu à Berne, Jes 3 et 4 octobre,
sa vingtième assemblée générale, sous la prési-
dence dc Mm" de Zurich-de Reynold, présidente
nationale.

Une nombreuse assistance, composée de délé-
gués dc la p lupart des sections cantonales ,
a pris pari aux délibérations. L'ordre du jour
portait , entre autres questions actuelles, une
étude sur la protection A exercer sur la jeunesse
féminine émancipée des écoles, sur la création
de bureaux-conseils et sur la formation des jeu-
nes domestiques.

Nombre de propositions pratiques ont élé fai-
tes sur les moyens à prendre pour améliorer
la siluation financière et assurer le fonctionne-
ment régulier des missions des gares, dont l'im-
portance s'est accrue en raison des difficultés
que présentent les voyages, actuellement. Un
programme d'action pour 1917-18 détaillé et
répondant aux exigences de l'heure présente, a
élé soumis à l'approbation de l'assemblée.

Un appel chaleureux «-été fait en faveur dc
l'Œuvre nationale du relèvement moral, par sa
présidente centrale, M11' O.-M. Moll, de Baden.

Une brillante réception a réuni les membres
dc l'Œuvre, dans la soirée du 3 octobre, au Ca-
sino, où Mgr NCnlist , curé de Berne, a souhaité
cn termes éloquents, la bienvenue aux délégués
dc la Protection dans la ville fédérale. Plusieurs
membres du clergé, ainsi que 'M. et M™ Motta ,
conseiller fédéral , honoraient la réunion de leur
présence. Deux discours chaleureux, l'un sur
l'apostolat féminin , l' autre sur le relèvement
moral , ont été prononcés. Des chœurs et des
productions musicales du meilleur goûl onl
agrémenté la soirée.

Le 4 octobre au malin , au sortir de la messe,
unc importante séance publique a eu licu dans
la salle de la cure catholique romaine. Toutes
ies sections représentées y on\ àinrni. mn rap-
port sur leur activité au cours de la dernière
année. Un aperçu sur l' aclion du centre inter-
national ct des couvres de guerre entreprises
par la Protection de la jeune fille, y a été pré-
senté. Un vaste champ d'action est ouvert encore
à l'Association ; elle aura A s'occuper, dans
l'avenir , des conditions morales et matérielles
des ouvrières des fabriques de m u n i t i o n s , des
ateliers -militaires, etc., du p lacement des ap-
prenties , de la propagande à faire pour l'Œuvre
dans les écoles, instituts , associations fémini-
nes, etc.

Un banquet ,' au Casino, avec discours dc clô-
ture par M. Kiescri curé de Bûle. a été le cou-
ronnement de cette assemblée générale de
l'Œuvre.

1° 11 a été décidé, afin d'exercer une plus
grande influence sur la jeunesse féminine A la
sortie dc l'école, d'organiser des bureaux desti-
nés A orienter ks jeunes filles dans le choix
d'une carrière.

L'Œuvre s'occupera également dc la forma-
tion dc domestiques dc maison, suivant le plan
qui a été soumis â l'assemblée ct qui sera trans-
mis pour étude aux différents comités canto-
naux.

2" Pour rendre le travail plus intense et pour
lc bien des différentes branches dc l'Association,
il sera organisé des réunions régionales par les
vice-présidentes. Lc comité central accordera
un subside cn vue de couvrir les Irais de ces
réunions ct ceux du travail spécial qui cn résul-
tera. Cc subside équivaudra au 5 % des colisa-
lions perçues. Afin dc maintenir l'unité d'action ,
la présidente nationale sera convoquée à toutes
ces réunions. Si elle n 'y .assiste pas elle-même,
elle pourra s'y faire représenter.

3° La formation d'une commission chargée

— Jc ne sais rien de vous, ni de vos croyan-
ces, dit-elle d 'une voix agitée. Attendez-vous
Celui qui, je le crois fermement, est venu en
ce monde pour nous sauver ?

— Ah I oui , le Messie, le Désiré des siècles
antérieurs , l'attente dc nies nnoêlres ... Non , je
nc crois pas qu 'il doive venir ... Ma pauvre
petite, les Israélites Ue la classe élevée nc
croient guère A ces mythes, — ni peul-êlre le
reste du peuple.

C'était la première fois que Denyse entendait
nier son Dieu... Jîlle . savait qu 'il est méconnu,
blasphémé, ignoré, anâprisé par une foule d'in-
erôdiftes, mais jamais ses oreilles n'avaient en-
tendu une si triste parole. Blic fonklil cn lar-
mes, el quelque chose d'artlent parcourut sou-
dain son être;

— Oh ! si vous croyiez cn Lui, si vous k
connaissiez, vous ne seriez pas malheureuse !
s'écria-t-elle. Et puis, vous aimeriez sa .Mère...
EUe m'a gardée dans des occasions subtiles, jc
Val si bien senti !,...

— Ne pas être malheureuse I Oh I si un jour
je pouvais avoir confiance en vous, vous (lire
ce qui me tue !
— Si la confiance vous est douce, je crois

vraiment que je suis fidèle, dit Denyse, Ses yeux
pleins dc larmes.

Amy attacha sur elle son regard dur , qui
s'adoucissait cn ce imomcnt, et qui , en même
temps, exprimait quelque rlioîe de tragiqua

— Vous vous détourneriez peul-êlre dc moi...
Jc vous causerais dc Ja répulsion...

— De aa répulsion pour ce qui souffre 1
s'écria Denyse, oh I non, vous ne me connais-
sez pas S

Se connaissait-elle elle-même ? Ces scntl-

de s'occuper spécialement des missions des ga-
res est acceptée. Les comités des villes ayant
une mission dc Ja gare y seront représentés;
deux membres du Bureau central en feront
parlie.

4° Le programme de travail élaboré par le
secrétariat central pour 1917-18 est accepté dans
son ensemble. Cependant, aucune décision n'est
prise au sujet de la création d'une école sociale.
Cclle question sera étudiée probablement dans
une  conférence avec des déléguées du Frauen-
bund.

5° La réédition du livret-guide est ajournée,
mais, dès maintenant, le secrétariat central se
mettra au travail pour préparer celte nouvelle
édition.

ft" Le Monotsbcrichl f û t  die deutschc Schiucir
sera rédigé, imprimé cl expédié par Jes soins
du comité de la Suisse allemande. Lc vœu est
émis que M. le professeur Portmann, de Lu-
ceme, en soil directeur. Un délégué du comité
central fera parlie de cc comité. Une épreuve
du Monalsbericht sera envoyée chaque mois au
comité central.

La Suisso et la guerre
Nouveaux bruits

¦UP les intentions américaines
On mande de Washington au Dailg Mail :
Lo gouvernemenl, des Etals-Unis discute,

d'accord avec les Alliés, la queslion d'un em-
bargo mondial conlre les neutres.

L'objet de ces mesures est dc ^lettre fin aux
approvisionnements île l'Allemagne.

Le Département d'Etat insiste sur le fait que
lous les boBigéraids adopteront la même Signe
de conduite après avoir conclu des arrange-
ments mutuels, et que ia démonslralion de tous
les trailés de commerce avec les neutres sérail
prononcée.

On sail déjà que les neutres qui s'engage-
raient A prohiber les exportations cn Allemagne
recevraient des Ëlals-Unis et des Alliés un trai-
tement plus favorable.

On estime que la .Scandinavie ct les Pays-
Bas pourraient se -sullirc s'ils n'exportaient pas
cn Allemagne.

l_o- s Etats-Unis <ml demandé aine neutres du
monde de leur donner des indications précises
sur leurs ressources et leurs besoins, ainsi que
tous les aulres renseignements nécessaires pour
arriver à ime décision.

Mais les délais , les absences de réponses vont
provoquer un embargo, qui restera en vigueur
jusqu 'à oe que Oes Etats-Unis auront Ja preuve
qu 'aucune marchandise dont l'exportation serait
accordée ne prend la route de l'Allemagne, con-
tribuant ainsi à prolonger la guerre.

* * *
JVAgence Reuter annonce :
M. Sulzer, -minislre de Suisse A Washington

a élé le principail orateur au cours du dîner
offert dimanche soir , par le Club suisse dc
New-York A la mission suisse.

Pariant de la queslion dc l'embargo, il a dit :
< Nos population» sont menacées d'une di-

sette de combustible, de vivres el do «matières
premières. Des jours difficiles attendent notre
pays. Sera-t-il moralement suffisamment fort
pour supporter ces souffrances ? Je crois qu 'il
le sera. On a prétendu qu'un abîme exis-
tait enlre Suisses romands et Suisses allemands.
Cc n 'est pas vrai. .Nous avons confiance dans
noire peuple uni , qui fera face aux souffrances
qui , après tout, ne sont pas comparables A celles
des autres nations européennes. »

M. Sulzer a ensuite demandé aux Suisses du
pays, à ceux d'Amérique el aux Américains
eux-mêmes de lui accorder ileur confiance, afin
de faciliter, la réussite de ses efforts.

L'espionnage
Hier a commencé, devant la Cour pénale fé-

dérale, A Genève, l'affaire d' espionnage où sonl
inculpés irois Allemands : Oc baron Henri de
Sommera, dil Somerset , se disant Américain
Alfred Ilop f, étudiant cn droit , cl Arthur Roths
clu'Id, marchand de chevaux.

Ces trois individus sont accusés d'avoir re-
cruté en Suisse, et A Genève notamment , des
agcnls chargés d'aller en France se procurci
des renseignements d'ordre mililaire.

ments à la fois tendres el tumultueux qui
s'éventaient dans son cœur l'étonnaicnl, Jui
causaient un émoi. Elait-ce celte vue nouvelle
et soudaine dc la vie, celle conscience, ecttq
espèce de frayeur" de ila lâche qui s'offrait k
elle, qui développaient ainsi son ôlre , cl sus--
citaient en dite des énergies ? Avail-elJe jamais
pensé, jusqu 'à ce jour , qu 'elle pût êlre si fi-
dèle, que la souffrance trouvât «ans son cœur;
un éeJio si profond , si douloureux ? Chose sin-
gulière, un mot de Godefroy Jui revint cn ce
momenl à Tespril . IJ avait dit , îe faancux jour;
où U avait parlé lit la jacinthe, que les jeunes
filles sont des sphinx, el qu 'on ignore ce qu'il
y a en clUes... Denyse pensa qu 'eUe assistait A sa
propre éclosion...

— Rentrons maintenant , dit Amy, après un
silence. Depuis quelques jours, je suis lasse,
l'air m'étourdit... No me parlez pas... Non , non ,
vous ne m'avez pas froissée, ajoula-t-ellc en
Voyant un effroi se peindre sur île visage dc
Denyse. Mais je suis si mauvaise que la joie
des autres me meurtrit... Et nprès tout , vous
avez la joie... N'ayez pas l'air effrayée, vous
dis-je... Si je suis capable d'éprouver des sym-
pathies, je vous aime bien...

A son appel, Yvonne, qui se tenait à l 'écart
s'approcha et Ja prit dans ses bras pour îa por-
ter dans la voiture. Avait-elle entendu l'étrange
conversation des deux jeunes filles ? Elle avail
les yeux rougis, et ses lèvres tremblaient.

Le fetour fut silencieux.
El le long de la roule, le torrent courait sur

son lit ele marbre gris, J'enu devenant plus
sombre, exrcçpité sur des cailloux , qu 'elle lilnn-
chissait d'écume.

Comme elles rentraient îi l'hôtel, un bébé.

LÀ i flE ECONOMKHJï !
¦ I M

Approvisionnament du pays «n charbon J
iLe Département suisse dc l'économie publia»

a pris, en date elu C octobre, une décision co
ccrnanl l'importation , la répartition et Je »,
fie elu charbon.

L'importation, le trafic cl la répartiti on ,\
charbon Importé d'Allemagne sont soumis à n>
contrôle rigoureux dc la Centrale du charbon
S. A., A Bûle. Celle-ci doit veiller A la réparti .
lion la plus uniforme possible du charbon on
lre les diverses régions du pays ct catégories d,
consommateurs.

Dans le but d'assurer l'approvisionnement »
tionnel du pays en diarbon pour la cuisson c
lc chauffage, il est créé une Centrale pour i
consommation domeslique, A laquelle l c$ ira
purtateurs.et les marcha m l .  sont tenus de livre
les ejuantitos nécessaires dc etharbon. La Cer
traie du charbon pour la consommation j0
mestique wille, de son côlé, A assurer la répa(
tition du combustible enlre les canions cv lj
localités , dans -tes limites du rationnement i ff
posé par les autorités aux consommateurs,
incombe au canlon de déterminer le mode %,
Ion lequel il -veut répartir enlre les consomma
leurs les quanlilés dc charbon qui lui sonl ai
Iribuéos. 11 peul recourir , A cet effet , au mon.]
pôle ou A l'entremise du commerce de gros »
dc délail;

Celui qui veut s'occuper de l'importation i
du commerce elu charbon ou veut jouer un rô]
d'intermédiaire dans ce commerce doit se mj
nir, à cet effet , d'une autorisation ele la Cc8
traie du charbon..

La décision prescrit ensuite que les licsois
de charbon _ pour l'hiver 1917-18 nc pem-ea
èlrc couverts provisoirement qu'à moitié pir 4
nouvelles livraisons.

» * »
On nous terit de Berne :
L'importation du charbon s-Vsl 'élevée,

mois àc septembre A 1,071,806 quinlaux
triques de houille, 516,999 q. m. de ccfcq
.143,365 q. m. de briquettes, soit en bit u
1,932,260 quinlaux. Ce chiffre ceunprcndîJ
semble des importations, c'est-à-elirc non _m
ment colles de l'Allemagne,, mais encore lt
vingt mille quinlaux que la France envoie u
industries qui fabriquent du matériel dc g-os-
pour les Alliés.

FAITS DIVERS

£77MIV<3ER
I>e désastre dn Japon

La liste des victimes du typhon croit rapide-
menl. Il y a  lieu de croire que les dégâts matérieli
dépasseront cent millions de yens. Dans 'u
seule préfecture dc Tokio, on compte plui i.
500 -morts, 3000 maisons détruites, 150,000 sui
mergés et 200,000 personnes sans abri. PJusicui
villages.,dçs,,environs de Tokio sont GMB-0HM
ment détruits. 300 habitants d'une petite &*i
large d'Ukuyayu ont été engloutis avec IH 1

SOCIÉTÉS DB PRIBOURa
Chœur ' mixte dc Saint-Nicolas. — Cc soir,

mardi, répétition pour les sopranos et les altos.
Société technique fribourgeoise el Section it

Fribourg, S. I. A. — Réunion familière , mer-
credi , 10 octobre , à 8 h. }s du soir, au toi
habituel , llûlél de la Têle-Noirc, Fribou _;.

Gemischler Chor. — Ilcute abend 8 'A Lia,
Uelwng.

Calendrier
MERCREDI 10 OCTOBRE

Snint Vit Hi.-ois DE BORGIA, conresuttt
Ccnlilliouunc à la cemr d'Espagne, Franco!

de II ¦  3 c.- ,1 ayant «jlé lëtmoin , à la sklpullhirc ll
l'HiniHérairicc HsabdJùo, deu -tarage «fe 8a maria
une parriBle beauté, i» p r'A Oe momie en ttSferi
el eut™ «tans ia Coiupaigiiic <Ve J&Û&, dccU'
tlavinl bientôt le Gufcval. Cent fois Ue jour .i
cl-;  m i l  II ! ic i  A genoux.

échappant à sa gouvernante, traversa Ha to*
devant la voiture. Bien que l'allure du clienl
fût des plus paisibles , te cocher ne put l'arrtW
à «emps, él un coup de sabot jrnvoya rouler
sur le sable 8c pauvre petit , qui resta d'abaw
immobile.

— Nous l'avons tué '. s'écria Amy affolée.
J-a gouvernante avait déjà relevé l'enfant, fl

Denyse- élail pj-ès de lui. A son infini soulage-
ment, le pelit' respira et commença A .pleurer-

— Suivez-le, soignez4e en attendant le mé-
decin ! Vous êtes infirmière, vous saurei!
criait Amv,

— Cc ne sera rien... son fiant saigne, «*
vaut mieucx, dit Denyse, (prenant le bébé <&]
mains de sa lionne.

lille sierrait J'enfamt dans ses bras avec W
dresse, et toi- murmurait ele doux encourage-
ments. Kl la TOconnais&ùl bien , d'ailleurs, ct » c

calmait à Être .porté par eflle. C'était nn gentil
polit garçon , volontaire el bruyant, gâté P3'
son père, un jeune veuf dont Sa siluation atten-
drissait (tes misses et 1rs Allemandes sentimen-
tales. Celui-ci quittait  A peine son fils, et u
Çouvernantc se lamentait «t craignait sa colère

— 11 m'a échappé, miss, disait-elle en san
glolani. Ce serait arrivé, même si monsieur avail
¦été to™ Pa_r ,iéii s'il vous jpîoit , miss... il y *¦
une petite pharmacie chez nous...

Bile appelait toujours Denyse < miss », V ca'
sant qu'une infistovèce .portant cet uniforme
devait dire Anglaise. Yvonne entra , portant V"
Wouse «le Denvse.

— Mlle Amy vous prie de mellre voire
blouse, jiarce qu 'elle craint que vous ne vou*
lâchiez ct qu'elle a horreur elu sang.

"(A aulvriii 1



FRIBOUR G
L'Union suisse des aveugles

SON BUT — SOM ACTIVITÉ
L'Union suisse pour lc bien 'des aveugles va

avoir à l-'ribourg, les 13 et 14 octobre, sa troi-
sième réunion dc délégués , remplaçant l'as-
semblée générale.

A cette occasion, il est utile de faire connaître
celle société, qui , si elle fait peu de bruit , est
cependant une eles premières par son activité, le
bien qu'ello répand , les résultats acquis, les
liommes ete valeur qui la dirigent.

Avant 1903, il n 'cxislail aucun lien commun
cnlnc les diverses sociétés ou instituts s'occu-
paiit des aveugles suisses.

Frappa de cette regrettable lacune el pour
la combler, M. V. Allherr , directeur de l'Asile
des aveugles de .Sainl-Gall , prit l'heureuse ini-
tiative de convoquer, à Zurich, le 1" novembre
1903, une conférence dans laquelle il développa
son idée de grouper toutes les bonnes volontés ,
de réunir  tous les généreux efforts pour arriver
p lus sflrement au but.

De cette conférence est née l'Union centrale
suisse pour ]e bien des aveugles.

Il n'est pas possible d'exposer, dans le cadre
restreint d'un article dc journal , toute l'histoire
de ces ejualorze ans de labeur. Un résumé suc-
cinct ct quelques chiffres montreront que ce
lemps n 'a pas été perdu.

Avant 1903, on s'occupait , cn Suisse, de 330
aveugles ; 79 d'cntfe eux étaient élevés élans des
instituts ; 101 travaillaient dans des ateliers ;
156 recevaient des secours de diverses sociétés.
Dix ans plus tard , 1,043 aveugles sont secou-
rus ; 121 sont répartis dans des écoles spécia-
les ; 293 fréquentent des ateliers ; 029 touchent
to subsides.
Chaque année , l'Office central fait paraître

. compte rendu sur la situalion des aveugles
oi Suisse, ainsi que les rapports des correspon-
dants cantonaux sur l'activité des sociétés. De
23 qu 'étaient celles-ci, leur nombre a passé à
j  1 cn 1910. Lé capilal consacré A venir cn aide
aux aveugles a augmenté de 2,601,474 fr. 73 à
4,087,460 fr. 87.

ICnfin , le produit du travail des aveugles s'ac-
croît également : en 1903. il esl dc 99,472 fr. 05
cu 1913, de 304,081 fr. 13.

I.c rapport public également le comple rendu
de rassemblée générale, qui a lieu tous les deus
ans (Lausanne , 1905 ; Rerne, 1907 ; Zurich
1909 ; Schaffhouse, 1911; Saint-Gall, 1913),
mais qui , depuis la guerre, a été remplacée par
une réunion de délégués.

L'activité dc l'Union suisse ne s'arrête pas
là. Afin d'être exactement renseignée sur la
tâche qu 'elle s'est imposée, elle établit des sta-
tisti ques, sc livre à des enquêtes, cherche à
étendre la réglementation des mesures de solli-
citude envers Jes aveugles, soit en venant en
aide aux sociétés existantes , soit en en créant
Je nouvelles.

L'Office central sert d'intermédiaire entre les
wcuglcs et les instituts. D a élaboré une liste
ta métiers et des occupations pour aveugles ;
1 cherche dc nouveaux débouchés à leurs tra-
rau;  passe des contrats avantageux pour
/Mal ele matières premières indispensables à
inr travail ; sollicite des subsides fédéraux ou
cantonaux en faveur de ceux qui sont astreints
à la fréquentation scolaire ou qui veulent com-
pléter leur instruction professionnelle ; enfin, et
ce n 'est pas là son devoir le moins important ,
il entretient êtes relations avec des sociétés élran-
gères, partici pe à des congrès (Hambourg,
Naples, Vienne, Dusseldorf), A des expositions
(Entier, Dresde, Kdimbourg, --Rerne), ct consti-
tue une bibliothèque qui possède plus de
9,000 ouvrages.

Le premier but ûe l'Union est de prévenir
ia cécité, éventuellement de 'la guérir. En de-
hors des prescriptions édictées par la commis-
sion médicale cn cc qui concerne les mesures
préventives à prendre et l'inflammation des
yeux des nouveaux-nés , l'Union souhaiterait unc
l'eus grande diffusion des instructions aux pa-
rents sur ce qu 'ils doivent faire pour préserver
leurs enfants de la cécité et sur la manière de
traiter et d'élever les petits aveugles pendant la
première enfance.

Mais il ne suffit pas dc prévenir la cécité, il
faut encore la guérir. 11 s'est formé, ces der-
nières années, un fond spécial , qui permet dc
faciliter, à ceux qui n 'en ont pas les moyens,
te opérations ou des Iraitemenls propres à leur
rendre la vue ou à empêclicr qu'ils ne la per-
dent.

I-a majeure partie des ressources de l'Union
sert à l'instruction et au perfectionnement de
l'éducation eles aveugles cn âge d'aller A l'école.
Lorsque leur admission ne peut avoir licu -par
suite de manque de ressources des parents ,
l'Union intervient et accorde des subsides. Jillc
lav-orisc aussi largement l'instruction ultérieure
d'adultes aveugles et leur séjour dans des ins-
tituts  ou ateliers où ils apprennent un métier
(|ui , plus tard , leur permettra de subvenir emx-
mëmcs ù leur entrelien. - ..

Enfin, pour venir en aide aux aveugles inca-
pables de travailler , l'Union a prévu la création
d'asiles spéciaux. Malheureusement , ù l'heure
actuelle , ce projet n'a pu encore être réalisé,
taule d'argent.
'Disons, cn terminant , que l'Union, s'est inté-

ressée à la constitution el' une société des aveu-
S-es suisses et que , en 1916, sa commission dc
«-•cours a dépensé 2895 fr.

Au 31 décembre dernier , 51 institutions suis-
ses s'occupaient de 1004 aveugles. Les récoltes
°nl été, l'an dernier, de 683,833 fr. 03 et les
dépenses dc 018,734 fr. 25. Lc produit du tra-
v»il des aveugles a alteint 95,497 fr. 12.

Un ne saurait  trouver un commentaire plus
éloquent de l'activité des sociétés d'aveugles cl
de l'Union suisse.

Mililaire
1-a cinquième école de recrues, qui a cont-

"wiiné à Colombier , la semaine dernière, a pour

commandant Jc lieutenant-colonel 'Àpolbéloz ;
pour officicrs-instrue_ teurs, les majors Sunier cl
Duvoisin ; pour comptable ct adjudant d'école,
lc lieutenant Eggis et Je major Bourquenez ;
pour médecin dc p lace, le major Weber ; pour
médecin d'école, le premier lieutenant Rey-
mond.

L'école forme trois compagnies, dont Ja pre-
mière, composée des recrues fribourgeoises du
7mo régiment , est commandée par le 1" lieute-
nanl Ilelfcr, ele Fribourg.

Parti radical
De l'Agence télégraphique «suisse :
Les délégués du parti radical du canton dc

Fribourg, réunis en assemblée, A Fribourg, après
avoir entendu les rapports de MM. les conseil-
lers nationaux Liechti et Cailler , sur la politi-
que fédérale, se sonl déclarés favorables au prin-
cipe dc la proportionnelle pour les élections au
Conseil national . Us repoussent toutefois la for-
mule « un canton , un arrondissement ».

Pour les élections au Conseil national du 28
octobre, il a été décidé dc proposer aux élec-
teurs la confirmation des mandataires actuels.
Des démarches seront failes auprès du parli con-
servateur pour obtenir le maintien du ttatu quo,
en cc qui concerne le nombre des sièges attri-
bués à la minorité.

Une commission a été en outre désignée pexur
étuelier l'opportunité d'une revision totale ele la
conslitution cantonale.

Doctorat
M. Max Gutzwiller , ele Râle , ancien élève de

l'université dc Fribonrg, vient dc passer son
doctorat cn droit , à l'université de Bonn, où il
a présenté unc thèse intitulée : « Lcs théories
des commentateurs sur le droit international
privé. > M. Gutzwiller a obtenu la note magna
cum laude.

La Faculté de droit de Bonn a e_ouronné , cn
oulre, .un travail de M. Gutzwiller traitant de
l'influence des idées du professeur Savi gny sur
te développement du droil international privé.

Ii'bogplce Daler
Dimanche aura lieu l'inauguration du nouvel

Hosp ice Dater, dont la spacieuse construction
s'élève entre l'ancienne et la nouvelle route de
Prez, au-dessus de Beauregard. Le programme
d'inauguration prévoit la visite de l'hôpital par
les invités , ù 10 h. 14. Une allocution sera pro-
noncée par M. le pasteur Schwarz, et le Mam-
nerchor exécutera des chants.

L'après-midi, de 2 A 5 heures, l'Hospice -pourra
êlne visité par le public. Lcs visiteurs sont priés
d'observer, A cette occasion, la plus grande pro-
preté ct dc nc point toucher aux objets.

Exposition de f r u i t »
Samedi , dimanche et lundi , la Société d 'ar-

boriculture du Lac a présenté A la population
du district , cn une intéressante exposition , de
magnifiques produits de nos arbres fruitiers.
Cette Société, présidée par M. Edouard Helfer
maître jardinier , juge au tribunal, s'est surtoul
efforcée dc montrer au public les espèces de
pommes ct de poires qui rapportent le plus el
réussissent le mieux dans nos contrées. On a pu
admirer les longues séries de fruits savoureux ,
ù côté de conserves préparées avec arl. La po-
pulation de Morat et des environs a assiégé le
hall dc gymnastique, où était l'exposition. Une
mention spéciale est due, pour leur collabora-
tion à l'exposition, à M. E. Rentsch et à M. Phi-
lippe Miillcr , le pép iniériste du Lœwenberg.

Orchestre de la ville d© Fribonrg
La reprise des répétitions a été fixée par le

comité à jeudi , 11 octobre, à 8 h. 'A du soir, au
local habituel (rez-de-chaussée du Palais dc
justice). Des instrumentistes nouveaux, spéciale-
ment des violonistes, seront les bienvenus. Ceux
qui désirent faire parlic de l'orcheslrc sont cor-
dialement invités. 11 serait désirable qu 'ils se
présentassent dès la première répétition si pos-
sible, cn s'annonçant au directeur , M. le profes-
seur Bovel. Un concert symphonique esl en
préparation pour le mois dc novembre déjà.

I .(CH accidents
La malheureuse qui a trouvé la mort élans le

lunnol dc Schmitten , dimanche soir, n'était pas
Marie E., de Wunnewyl, comme on nous l'a
fait dire, mais une nommée Marie Seheurer,
d'origine U-nioisc, et âgée dc 73 ans et habi-
tant le hameau de Zumholz (Alterswyl).

— Les nouvelles du cliarrertier 00165110 Favre
sonl un peu meilleures ce malin. La connais-
sance est revenus, quoique imparfaitement en-
core. L'élal du makide reste sérieux.

— On n 'a pas encore pu établir Jes circons-
tances exactes élans lesquelles s'est produit l'ac-
cident donl a «Sic victime Ja nommée Marie W.,
qu 'on a trouvée sans connaissance, au Varis,
hier malin. L'élal de la blessée continue A être
-intid-.iicuint.

ï / a t t  entai  dn Kalseregg
Après d'activés rccJierclms, M. Grive!;, agent

tic Sûreté à Fribourg, et l'appointé de gendar-
merie Schafer, de Planfayon , ont procédé hier,
dans un ohailet des environs du Lac N'oir , à
l'arrestation du braconnier soupoçnné d'avoir
tiré, la semaine dernière, sur le garde-chasse
Riedo, d'ObcrscJirol. L'inculpé a été condamné
déjà à maintes amendes. H ost d'origine ber-
noise et se nomme Alfred ,K .

Appréhendé unc premièro lois, peu après
l'attentat, il avail fourni un alibi, qui fut  re-
connu faux. Dc nouvelles recherches furent
alors entreprises. Fîtes aboutirent à Ja décou-
verte du fusil de Chasse de K., dissimulé dam
un chalet , ainsi que d'une certaine quamlité dt
chevrotine du même calibre que colle donl fui
atteint -le garde-chasse.

.Sur ces indices et d'autres endure, le hracon
nier fui arrêté, malgré se-s dénégations, e<l in-
carcéré A Tavel

NOUVELLES
Sur le front franco-anglais

Bulletin sntlals
lœndres, 0 octobre.

Communiqué officiel britannique du 8 octo-
bre, à 11 heures du soir :

Le temps demeure orageux. Aujourd 'hui , la
phiic n'a cessé ele tomber en abondance.

Activité des deux artilleries dans la journée ,
sur le front de bataille d'Ypres.

Aucun événement important à signaler sur le
reste elu fronl.

Malgré la forle pluie île. presque toule la
journée, nos appareils d'artaierie ont pu faire
beaucoup dc travail.

Deux tonnes et demie d'explosifs ont été je-
tées sur les gares de Staden et de Courtrai el
sur divers autres objectifs. Les aviateurs alle-
mandes ont montré beaucoup d'activité sur nos
nouvelles pewitions et ont attaqué avec vigueur
nos aéroplanes de bombardement.

Deux avions ennemis ont étô abattus ct trois
contraints d'atterrir désemparés ; .un des nôtres
n 'est pas rentré.

OommenUUro Havas
Parti , 9 octobre.

(Ilavas .) — Rien A signaler sur noire front ,
en dehors d'un duel d'artillerie qui s'est produit
cn Belgique, sur l'Aisne et csur divers autres
points.

La tranquillité est elonc relative pour nous.
U n'en esl pas ele même dans la zone anglaise.

La bataille des FtaniRes continue, en effet , avec
des alternatives de furieuse violence et d'apai-
sement.

La période que nous traversons parait être
intermédiaire. Les Anglais, désireux d'exploiter
le pflus rapidement possible, malgré Je mauvais
temps, leur victoire de Broodseinde, ejnt re-
commencé Je imartellemcnt eles li gnes alleanan-
des cl envoient leurs soldais par petits groupes
constater si Je travail de l'artillerie eïst suffi-
samment parfait. C'est, bien entendu, à l'est
d'Ypres ejue nos alliés exercent leur pression.

Les Allemands, à en juger par leurs commu-
niqués , paraissent inquiets de l'énergique réso-
lution des Anglais d'enfoncer leurs lignea.

Ils écrivent :
« Un violent feu roulant a précédé des atta-

ques partielles anglaises, qui «c sont dévelop-
pées dans quelques senteur* du front de com-
bat ele la forêt de Houthulsl et sur la route
Menin-Ypres. Les troupes d'assaut mises en ligne
par l'adversaire n'ont avancé nulle part. Notre
défense les a arrêtées dans le champ d'entoo-

On sait que les AUemanels qualifient de
champ d' cnlonnoirs lout le terrain perdu par
eux.

Commentaire Wolff
Berlin, 9 octobre.

Sp. —¦ Pendant la matinée du 7 octobre, les
Anglais ont dirigé un vif feu de destruction sur
nos positions depuis lia forêt d'Houlhulst jus-
qu 'au canal de Hollebekc. Ce feu a été particu-
lièrement violent conlre nos positions au nord-
ouest d'Ypres. Dans l'après-midi , il s'est inten-
sifié encore, surtout dans la région au sud-est
du lac Blankaart. au bois d'Hoululst cl contre
nos positions entre Langhemarcq ct Gholuvclt.
A 3 li. après midi, il s'est transformé en feu rou-
lant dans la région ele Paschendaelc et s'est
élcnelu jusque dans la région du lac Blankaart.
A 5 h. du soir, près de Poelcapcllc, l'ennemi
déolancha unc assez forte attaque qui fut étouf-
fée sous le feu concentré ele noire défense. Après
cet échec, les Anglais continuèrent néanmoins
leur feu , qui rcsla plus-particulièrement violent
dans la région dc Zonnebecke.

Mort d'un générai Italien
Borne, 9 oetobre.

Du fronl ele l'isonzo arrive la nouvelle de t*
mort du général Achille Papa, qui a été frappé
cn pleine poitrine par un projectile ennemi.

Lc générai! I'apa était un entraîneur d'hom
mes. Un mouvemeni s'était organisé parmi ls
population pour lui offrir unc épée d'bonneui

Sur le front da Macédolno
Lomlrcs, 9 oclobre.

Communiqué officiel du fronl dc Salonique :
Notre artillerie a forcé, le 4 octobre, des déta-
chements ennemis qui avaient réussi A pénétrer
dans Osman Kamila , au sud-ouest de Serres ,
à évacuer cc village. Dans la matinée du 6 oc-
tobre, el l'est elu lac Doiran , nous avons exécuté
un coup de main heureux sur Akindzali ct Bou-
lamac

Zones de surveillance
Paris, 9 octobre.

(Haïras.) — Uo décrel autorise, dans le bul dc
renforcer la surveillance aux frontières terres-
tres el maritimes, la création dc zones spéciales
de surveillance placées sous le contrôle de com-
missaires du gouvernement , chargés d'assurer
\n cnnrdmaliein «îércssairc entre les différents
services.

A la grande commission du Reichstag
Berlin , 0 octobre.

Un orateur du centre n attaqué M. llelfferioh
au sujet de son altitude de-samedi au Heichslag
(voir Nouvelles du jour). JJ regrette que ilie chan-
celier n'ait pas lui-même pris la parole , car
alors les incidents ne se seraient pas produits.

Le secrétaire d'Klal IWlffcrich réplique, puis
le chancelier prend encore une fois la parole
pour compléter les déclarations faites samedi
par M. Helffcrich. I«cs matériaux qu 'on a pu
réunir sur Ja propaganelc poilitkpie élans l'ar-
mée, dil-il, sont très rares. Cinq cas d'impor-
tance secondaire sont parvenus A la connais-
sance du gouvernement par l'intermédiaire des
postes impériales. Le service d'instruction ei ete
reiLspigneunents esl nécessaire pour occuper !<¦
temps dans ta guerre île positions et pour main-
tenir te moral. Ou uo lieut pas supprimer toute

DE LA DERNIERE HEURE
une vaste organisation qui rend de précieux : Longinotti , parce que ces deux parlemenlaires
services A cause de quelques rares abus.

Finalement , une molion des seieialistes et in-
elépenelants a élé repoussée, et le budget supplé-
mentaire a été voté aans modifications, contre
les voix des socialistes.

Ut récoltes en Allemagne
Berlin, 9 oclobre.

( W o l f f . )  — Les informations reçues de tou-
les les parties ele l'Allemagne au sujet de la ré-
colte des pommes de terre sont excellentes. La
récolle est superbe dans la Prusse orientale. En
Hanovre, clle n'a jamais élé aussi abondante
depuis dii ans. 11 en est de même dans l'Alle-
magne du nord comme dans l'AUemague du sud.
La qualité nc le cède en rien à la quantité. L'ap-
provisionnement des villes est 'maintenant satis-
faisant. On reeximmcncera vraisemblablement à
employer de la farine de pommes de terre élans
la fabrication du pain. La récolte en blé ayant
atteint la bonne moyenne, l'approvis_onneme_nt
de l'Allemagne en pain est assurée certainement
jusqu 'à la prochaine récolle.

Les pangermanistes
Cassel. 9 oclobre.

Les délégués des sections dc l'Association
pangermaniste de loute l'Allemagne, réunis au
nombre dc 300. sous la présidence de l'avocat
Class, de Mayence, ont entendu des exposés du
général en retraite von iLicbert , de l'amiral en
retraite Grapow et du député Backmeister sur
les questions mililaires ct poliliques.

Le Congrès a volé une résolution réclamant
l'extension dc l'empire ù l'est et à l'ouest, prin-
cipalement l'annexion de la Belgique, ct con-
damnant la résolution du Reichstag du 19 juillel,
cn faveur d'une paix dc compromis.

Au congrès socialiste français
Bordeaux, 9 octobre.

(Havas.) — A la séance d'hier après mieli du
congrès socialiste, les Kicnthaliens déposent une
motion demandant épie M. -Raffin-Dugens pré-
side une séance ultérieure du congrès.

Cetle motion soulève une vive discussion.
M. Renaudel se déclare opposé à la molion,

qui vise uniquement une agitation pacifiste de
M. Raffin-Dugens. Si la motion est adoptée, M.
Kcnaudel donnera sa démission de directeur de
l'Humanité.

M. Ellen-Prévost expose épie le congrès cemi-
prend une majorité certaine favorable aux cré-
dits pour la eléfense nationale. Il rappelle epic
M. Raffin-Dugens a déclaré que, si une voix
manquait au vote des créelits, il n'hésiterait pas
à la donner . Il demande donc d'inscrire M. Raf-
fin-Dugens au nombre eles présidents successifs
du congrès.

La motion est rejetée, par 1493 voix contre
1309, 85 abstentions ct 22 absents.

Ls_ 4\va_.vswKi ïe^NcQ-A yta via àtacnm ùe
M. Valières, député, qui combat le refus de cré-
dits de guerre.

M. Valières, qui est minoritaine, approuve éga-
lement la collaboration du parti au gouverne-
ment.

M. Compère-Morel soulève -une véhémente dis-
cussion , en lisant un extrait du journal des dé-
pulés du « soviet > , concluant que l'idée de la
conférence internationale a élé suggérée aux so-
cialisles russes par la sozial-démocratie alle-
manele.

M. Cachin déclare que c'est là une légende dc
la presse bourgeoise. « C'est le gouvernement
révolutionnaire, dit-il , qui a cu l'initiative de la
conférence. >

M. Albert Thomas clôture l'incident par cette
déclaration :

c Je tiens du député danois Boerjberg lui-mê-
me eju 'il agissait au nom de la sozialdémocratic
allemande, en invitant les révolutionnaires rus-
ses à la conférence internationale ; mais l'initia-
tive de la conférence prise par le gouvernement
russe élait csempte de toute intrigue allemande.

« Le socialisme français saura , dans l'avenir
comme élans le passé, déjouer les pièges de l'en-
nemi.

c Si le gouvernement allemand essayait dc
s'insinuer efcjns les rangs des socialistes, ceux-ci
sauraient montrer de quel cœur Jes socialistes
français, pour le bien du pays, sont capables
de travailler à la eléfense nationale. >

Une longue ovation des majoritaires accueille
tes paroles.

Après une déclaration ele M. Bcdoucc, majori-
taire , la suite de la discussion est renvoy ée à au-
jourd'hui.

La commission des résolutions , comprenant
21 majoritaires ct 17 minoritaires , s'est réunie
hier soir, pour élaborer le texte de la résolution
qui sera soumise aujourd'hui au congrès, comme
conclusion des délibérations.

La liberté de la presse sn France
Paris, 9 octobre.

(Havas.) ¦— Le gouvernement a décidé qu 'il
n'y avait pas lieu ete modifier la lot sur la li-
berté dc la presse dont Ja revision avait été
envisagée à la suite de-s récents incidents.

L« conférence démocratique rum
Pclrogratl, 9 oclobre.

Havas. — 'Devant les objections du gouverne-
ment , les représentants dc la conférence démo-
cratique ont renoncé A leur projet de demander
qu 'un de leurs délégués assistât A la prochaine
conférence des Alliés , A Paris.

A la Ghambre Italienne
Rome, 9 octobre.

Le député républicain ,ct anticlérical Chiesa
imscrei une question, A ôa Chambre, au sujel
des exportations consenties par l'Ilalie A Ja So-
ciélé suisse de surveillance économique.

Bolo pacha en Italie
Milan, 9 oclobre.

Lc Secolo avait  mis en cause, ce* jours elcr-
niers , les deux députés calholiimes Mauri ct

auraient eu des entrevues avec Bolo. Le Secolo
est obligé dc publier aujourd'hui Un démenti
catégorique. II n'y a rien eu do compromettant ni
de réprèhensibSc dans les rapports de MM. Mauri
et Langinotli avec le brasseur d'affaires qu'était
Bolo.

Conférence du commerce
Paris. 9 octobre.

Havas. — M, Réville, ex-ministre, a présidé
la conférence inlerparlementaire du commerce,
A laquelle assistait M. Chaumel. M. Baie, secré-
taire général de la conférence, a montré que le
groupement des forces économiques des Alliés
constituait un des plus fermes soutiens de la
polilique extérieure. Il a présenté un projet de
résolution.

(Puis , M. Landry, dépulé, a soutenu la motion ,
insistant particulièrement sur l'importance du
contrôle des matières premières dont les Alliés
sont les mailres. Les délégués anglais ont déclaré
sc rallier en parlie A la motion Baie. Une sous-
commission , composée de MM. Randle , Baie et
Landry, présentera mercredi un texte définitif.

Détournement;
Budapest , 9 oclobre.

(B. C. VJ — Le fondé de pouvoirs Oseat
Fiadis, de la maison Lord et C", commerce dc
bois, a élé arrêté hier sous l'inculpation d'avoir
commis des détournements au préjudice de la
maison, pour une somme d'un demi-million de
rrturontu-s. II  a fait ¦_______ HVBII.

SUISSE
La pénurie de charbon

Berne, 9 oclobre.
Pour économiser le cliarbon , le Conseil fé-

déral a décidé de rendre obligatoire pour tout
le territoire de la Confédération la fermeture
des magasins A 7 heures elu soir et la fermeture
des auberges à 11 heures.

Le "dimanche, les magasins devront rester
fermes.

Les cinématographes ne pourront donner
que 12 représentations par mois.

Dans les hôtels et pensions. Je 25 % seule-
ment des chambres et locaux pourront être
chauffés.
'Au sujet des théâtres , les cantons édicleronl

Jw résinerions nécessaires.
Entrée en vigueur : le 22 octobre.

L'aviateur français de Rœschenz
Berne, 9 octobre.

Communiqué :
Le sergent-aviateur français Jarelin, ejui atter-

rit , lc 3 octobre, au matin , près de Rœschenz,
prétend être parti le 2 octobre, au soir, de Nancy,
\tou_c 1MSï_\SSM4« Essen. .Kprcs avoir rempli sa
mission , il s'en serait retourné. C'est alors, as-
surc-t-il , qu 'il s'est complètement égaré ct a été
assailli par un feu antiaérien violent (prove-
nant évidemment d'Istein). U est probable que
c'est ce même aviateur qui a été signalé au-des-
sus de Bâle cl a essuyé le feu dc nos posles
d'Allschwil, Schœnenbuch et Obcrwil. Après
avoir survolé le Blauern , il se crut cn France et
atterrit . L'aviateur dit s'être pris à un arbre, cc
qui aurait fait capoter son appareil cl l'aurait
mis en flammes.

Les élections fédérales
Stans, 9 oclobre.

B. — Lcs œnservatcurs du Nidwald porteront
au Conseil national M. Hans von Matt, rédac-
teur , M. Nicelcrbergcr ayant décliné unc réélec-
tion.

L'actuaHtê et l ' I l l u s t r a t i o n

L tlluslrierle Schweizer Zeitung de samedi,
G oclobre, contient la figure de lous les membres
du e_abincl français I'ainJcvé ct Je portrait de
M. Tunnel, un des héros des affaires du jour,
cn France. _  ̂_^_ -*
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WEMPE PROBABLE
iiu U Sais** oooldeatals

Zurich, 9 octobre, midi.

Situation encore fort troublée.

H H V I - C* leSTIMULANT
Apéritif  au Vin et Quinquina
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TRA ITÉ

La vraie dévotion

Sainte Vierge
, _ .- PARLI | , -

B. LoÈl-Maria Grigaoa ds Montfort
Noavello édition

entièrement 'conforma
.. 4 l'original.

Recommandé par St Sainteté
Ph X, ayeo Bénédiction apos-
tolique à tous ceux qui liront
eis Ira/M.

Pris : #0 cent.

Librairie catholique
130, Place Saint-Nicolas

FBIBOUBG

reoir»***»******»*'.»»

¦MNMBHBBI
Transports funèbres

â destination de tous payt

Ai MURITH
Fribonrg

Magasins | '.iv.- 4* '.'Ci,:_ :.'.i;
et bureaux j «t Bas ln Liota

TÉLÉPHONE 3B9

Uimm urtuiru. - lrt_i!u fuirait .
c i. ¦-.-:¦ .. -.-¦ . eto.

Cabinet temmu,
H. DOUSSE

c/ururg.-drn-isd
BtjX Î^Mi
Travanx inodarnan

Opératlona aana donlears
TÊLÊPH. 42

JEUNE HOMME
sérieux tt initiait, tlcncianAe

grande chambre
aveu bonne pension , dans bonno
famille do hribonrg, pour le ti
ootobre aa pins tord! 5(46

Offres «on» P b1îî F & Publi-
citai S. A., Fribourg.

D'EL GANGUILLET
Dentiste américain

Consultations à PAÏERNE,
ions lei jeudis

de 8 à 12 h. ot de 2 ù 6 h.
Ualson '. i i '.!.M¦ _ ; _ '.:¦.:„

phoiograp he
(vls-i-vls delà Gare).

I ' .-< •.' i . -. ¦¦-. ¦ , sans doutent.

Famille catholique demande

pension
i FriboUrg. ponr «on iii» cn
< ¦ c - t ic i  âge d'an Jeane liomnie
«a Jeane fllle désirant appren-
dra la langue allemande dans one
ville de la Buisse &Uén__u_i(}ue.

Ollres aoas chifire P 512J F i
PuMicitatS. A -, Fribourg.

Magasinier-emballeur
est demandé toat de sblte
Sar la Manufactura Irilpurgeoiss

a papier , Beauregard, 6. Bonne
rétribution. lnàtile de se présen-
ter sans bonnes références.

Papiers peints
Immense choix. Tri» bon msreW
tbez r. BOPP, Amiubltmtnt;
ru* du Tir S . jrrjbaàr».

A VEXDKF. D'OCCASION

Bft tïte bOE foUIECKH
en far , presqae nenf , pouvant
«'employer avec n'impoita qnel
combustlil3 et chauffer 1300 m*.

8'adreaaer sont P 5J13 F *PublicitiiS. À., Fribourg.

tara k \m_
-La commune elo Bnlle de-

mande & acheter 10;000 A
20,000 kg. de bsllc» pommss ds
terre. P I8IS B 5t5S

Adresser les oif,-. • an Ilareaa
communal i [u'au 20 oc-
tobre.

Raisins tessinois la
très dont : 10 kg. Fr. 5.00 «
kg. 5 Fr. 3.20 franco p. posta
envoie : 4981
S. Slarloul, Claro (TcEsinl.

LiTJXXJR
donne une chevelure

longue et superbe -
Ramène les cheveux gris
i leur couleur naturelle

(rière les pt&icoJw .
Jln 'eneiûille qne Fr. 1.88 poor

âlre convaincn.
Adresser les commandes A lf.

Alfred c e :  .. ; , ç ,  . . _  - c e s » ;  _ _ .
v. - ::¦¦' . ft Rla». 3719

D'-nsi B. âKEMIUB
JL MORAT

de retour dn service militaire
Consultations journalières de 9 â 11 heures

Dimanche excepté

Banque Cantonale
fri bourgeoise

Nos bureaux seront farmés le
Jeudi II  octobre , pour cause do
récurage. .. . . . . . . ... p .mo i' sm-im

La aoelété de ermaa«tiqa'è de dames 1_A TttÈlBtllGIA,
ai tait no dsvoir ci on pialjir d= porter à là connaissance do pnblic
fimiaia di noire ville, qne les t leçons d'bivar recommîneeront
mercredi 10 oclobre, dans la grando salle de 1 hôlel dn Chamois,
l" étige. Kilea anroot lien régulièrement tons les mercredi, ds
8 '/i h. A 9 ' / th. da aoir , et selon les événements, de 8 & 9 h., avis
ultérieur sera donné à cet effet. P 5259 F 5157

le COMITÉ.

VENTE DE. DOMAINE
à BULLE

Pour cause de parta|é, 1'HOIRIE D'ALFRED ESSEIVA
exposera en mises publiques, le SAMEDI 20 OCTOBRE
PROCHAIN , dès 2 houres de l'aprés-midi, à l'HOTEL DU
CHEVAL-BLANC (salle particulière), à Bulle, le domaine
qu 'elle possède en Planchy, territoire de Bulle, de la
contenance d'environ 19 posfs de terrain de première
qualité, avec bâtiment entièrement neuf. Les conditions
seront lues avant les mises.

Pour visiter le domaine et . pour tous renseignements,
s'adresser à M. «JOSEPH PASQUIER , café-brassefie du
Midi , à BULLE. i> us: B 5151

FABRIQUES
Négociant sérient et actil, 1res an conrant do la construction.

demande représentations. .
d'articles concernant le i __ .i _ i n . -n _ . Références dè premier ordre &
disposition. — Offres sons T 57*0 X a Puîlicitat S. A., Genève.

La -Caisse d'Epargne
DE LA VILLE DE FRIBOUM

sera fermée mercredi ÎO octobre,
pour soivic8 de propreté. p 5217 F sus

Mises de bétail
La soussigné exposera en vente , anx enchères publiques, le lundi

15 octobre, dès 1 heure après midi i 4 vaches, dont 3 pi ê lés
an Veaa , 1 tanre, 2 génisses, S veaux de 10 m'ois et 1 joment de
4 ans â deux mains, ainsi qn 'on pea de traiu de rccm i ic icu  i- .

Le bétail eat tacheté noir et font dn syndicat.
La vente se fera paiement comptant el il n'y anra qa'ane tournée.
A la même occasion , je louerai le repals de 8 ft IO poses.

S.on ls K H. (ii.ic'i . sur Mcnio'ni, l'oiït-la-VIlIc.

ON DEMANDE A ACHETER tout de suite
S à 10 poses

bon terrain
pour cultures et prairies, avec verger. Payement comptant. — Offres
détaillées par écrit «ons C 4802 L à Publicifat S. A., Lausanne.

Pour construire
avec rapidité,

avec économie ,
confort ,

sécurité
Employez les É PJJ r<Â iÇfl

— Briques — F Wf lf *Jj
Renseignements, projets, i i ' - i i c .  sans r _ - _ i i ¦ _

Bureau : Avenue dc la Gare, 9bis,..LAÏISAMS
La maison concède des licences

Grand choix d'oignons à fleurs hollandais
Jacinthes, Tulipes, Crocus, Narcisses, eto.

_AIJ .. COMMERCE IlE CBMKEÇ . ;,,  ; - , ... ,.

EKKEST U. VÂTTI2R
ol-devânt G. Wagner

FRIBOURG, rue dii Pont Suspendu, 70 '

Vente d'immeuble
r - i r . i t'.i MO oettihre. dA« II heure *. dn .Jonr, l'olUca dc'a

faillites de la Sarino exposera en \intè , anx enchères pabliqae, & I*
Halle dn Tribnnal , l'inimeoble dépendant do la faillite ds Joseph
Vonlanthen, sons l'enseigne dc l'Hôtel da Tillcal , à Friboarg.

La vente «ara lien i, lont prix. P 5192 F 5122

Maison do denrées coloniales
on gioi , demande

un magasinier
sachant aussi conduire. Bonnes
réîérences exigées. MSS

S'ad. pi-.- . . :U .- .-.(. ; M-:; C v >-
PuMicila» S. A„ Pribciurg.

«\ .̂ 'f
• rçw '̂ Jèî^

Ï ^M ! 'Chapeliers
de dames, icunts filles

fillettes
Fondes , velours , soie, etc.

VISITEZ
notre exposilion

CHAPELLERIE

GALLEY
!_ ¦_, rda de Lausanne, Fribonrg

OH-TROUVE
a la Boulangerie du Criblet

dù pain
aux pommes de terre

est le remède infaillible dn rhu-
matisme, lumbago, soiatlcjae,
rhumatisme articulaire. C'est la
meilleure et la pins agréable
des frictions contre lés refroi-
dissements et les catarrhes pul-
monaires. Ce produit , entière-
ment végétal , d'une odeur agréa-
ble, est absolument inoffensif.

Ee trouve dans tontes les pbar-
taaRSLca w» pi» 4» t ii. te flaso»,

Dépôt principal a Fribonrg :
Pbarcuiaefe 1UUSY, rue de
Lausanne. 2818

construction UuFJIKOfl

É

L&USAMi.

|V UOÎtTO
r/V ElttlriiiKl

. tin it Ftoa

ln meUlenre
Ecole d'apprentis

chauffeurs
Cours de is jot- -.; à 3 semaines

aveo obtention du brevet fédéral
garanti. Bonneç condition».

. S'adresser en toute confiance i,
'- .'. Ed. von Anr, Auto-garagf
taxit, reaenx (Nouchâlell.

Téléphone 18.85. .

Seul dépôt pour le canton dè
fribourg des renommés
TI8ANE8 ET HERBAQEfl

da H. la curi KSnzIe
en, paquets orlglntox.

£ _ : _ : __ •; |l)b'utitl in r.i. < '.:>.:. i it ml.
K& : Grande phumsnle centrale

ti c-u- -'.v.'.A'. te Qotttao, Fttbonii.
Téléphims 91

Ul 

3 Itemède diélétlqoe ,
i B fortifiant recoicainan.

i B d)S . ivéoialeaisnt con-
|B tra l'épolsement et li
__B9 faiblette det n tr f t ,

Prix : 3 lr. 50 et 5 Ir: Dans
toutes lea pharmacie». 886

Une poudre de

Chépharïne
vons .permet de vous défendre
contré la migraine, nérral-
gle.etc. 3161

Un vente dans tontes les phar-
macies.
La boits de 10 pondues . Fr. 2.Î5
» » • 6 cachets • l.sn

^k_~* Veato
i z B S ŝ M  cfierani

1 j>onr abattre directement & la
Boucherie Cftevaliiio Centrale

Louve ,-7, Lanaanno
qui voas lea '.paie le pins liant
prix da jonr. Avantage : garantie
aabslage «( prix convenu piié
comptant aans'af tar. M hêcessil'ê,'
nrtiTée par camion-aoto.

Téléph. : jour , 15.36, nuit il
dimancht, 12.S0.

%?̂ &f>tlt>&&4ltl$ei*p__ _i__!ihb6éf>*ÀbkGt>M
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11 LETTRES 11* '  H? 9i !0

I I JEAN-FEANÇOISBONOMIO 1 !
| ! S NOKCB APOSTOL1QOB EN SUISSB % S
* ' z ¦ f _  5

II PIERRE SCHNËWLY
§ » PRÉVÔT DK SAINT-NICOLAS HE FRIBOURO « ?
* » Ii S
ï I ' "^ ¦ Ï - -  a. | |
| I MAGNIFIQUES SEIGNEURS DE FRIBOURG j I
« î n i  ¦ m i !' .-¦ ¦¦ 8 »

I | D'AUTRES PERSONNAGES ï |
1 I cisygg*j5Fgé?
« » par le B. P. J.-J. BEBTHTEB, dos Frôres-Prdchours - ¦ -. -.. c »i< 1 ¦ S Sg g In-8»de LXXXII-284 pages, avee portraits , tables chronologique et alphabétique. S g«î | ' • . « »C, g « c»
g g «... Jéan-Françols Bonomio , évêque de Vercclli , peut et doit , à raison de % 3
^ 

i» ses mérites exceptionnels envers, nous ot les nôtres, ôtre appelé d'uno voix o; i »
« » unanime le père de notre patrie. » Lettre det Magnif iq ues Seigneurt de « ;>
5 j ES Fribourg d Grégoire XI I I, le 27 mari 1SS2. (Voir l'épigraphe du volumo).' S 5
* g _ ' " ' " ' '" ' — " « »
« S iPyisc de l'ouvrage s 4 francs . . . . . . . . i |

I I  EN VENTÉ A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE . ,| i|
« *.'. '' .& :».
*fa i ***ft *^**̂ ^****̂ ***̂ ^*fr^*ft<^î **̂ *oft **i?M^ f̂t *A*M*~4^g'ViS^'B*M»^** «̂»»_l*»a»**«»_g.»»o«>«««»â ^P»t̂ ^

A VENBUB
au centre dn village de La Tour-
de-Trême

îXïï O maison
de rapport , en hon état et bien
exposée .an soleil, comprenant
magasin av«c bonne clientèle, J
logements de 3 places, enisines,
greniers , caves voûtées, fcushers,
étable à porcs, grinda jardina tt
piase. 4555

8'adresser sou* P1617B A
f'uiiicila* S. A., Bulle.

Transport
de billons

Lés charretiers aont avisés qn'iU
peuvent éffeclner le transpoit de
citions da Ifônref ft nnlfe,
ponr te comota de SI. !.. DES-
l'O.vi», à liolle. 51 l t

h cuisine de gaerre
<- '. '- mille

p«r 'A. JoTTEnini)
projètteur & Lauianne

économisant 150 % sur la vie
actuelle, ce qni la ramène aux
prix d'avant la cruerrè.

Prix : 1 ft. BO.
. Eo vente A la librairie Joané

XABASTbOV , Fribonrg.

Un dentiste eorit : « J'attesta
volontiers quo la

PÔUÏÉE NOIRE
rend let dents d'une blànebenr
éblouissante et qu'eUe assainit
la bouebe. » — Se fabrique chei :
I!" JU (-«I ,  O. PKEISIVEKC'K,
Yverdon. — En. vents dans
tontes les pharmacies, clc.

Guérison complète du

fWTor eï àe*
UUl I illu Glandes

par notre Friction tutttgot-
trente, seul remède eflic. ei ga-
ranti i: <; -cc .  Nombr. attést.

Prix ; V» 1*o. i fr. 1 flac. 3 fr .
Prompt envoi au deb. par la

pliarmttcte.aa 3nra,Blcaa«.-— , , ., , ,....._.

\u** Avis impartant ~**\
ÉS Nous rappelons à nos clients quo lo dernier délai pour la remise §|
0 des Bivnoncea devaat être insèiécà dans « LA LIBERTÉ » ost : f$

9 heures du matio pour les petites annonces g§
Î 1 0  » » » » annonces mortaaires S

la veille, à 1 heures pour les grandes annonces
2 jonrs h l'avance ponr les annonces d'une page §

f PUËUiCiTAS J
H Société anonyme suisse de publicité Ë
! ., . FRIBOURG c - , , . , , , ' ,_ fc
$& P. S. — Nos bureaux sont ouverts dès 7 lieitréé du matin. Bti «« 8®̂8808888888808888808880e0@®®8®

Mécanicien-tourneur
IST DEMANDE

dans atelier do munitions , i Fribonrg, ponr aider .'. l'outillage. Bien
rétribué ! travail assuré pour c 1-j  . i -. T s mois. 5065

S'adress.T sons ch'fires P 5HO F à l'utlicils* S. A., Fribourg.

M DEMANDE pour journal politique
iDIÏNÏSTEiTËÏÏR

ayant tiûjà occupé poste analogue avec succès. Capacité de
tout premier ordre et longue expérience du mélier exigées.
(Discrétion garantie). 12,000 francs pour début avec pari
Intérêt, -—offret avec « curriculum vltœ », photograpfile,
etc., sous chiffre B 6790 X. à PUBLICITAS 8. A./Genève.

sar AVIS -M
I_'boirie Jean DoNsenbach, à l'ribonrg, ne reconnaîtra plus

aucune deuc contractée par -5 '¦'¦• l'.ii MC 1>OSHOuttaCh.
Fribourg, la 9 ostob/e. P52J3FS160

Hoirie Jean DOSSKKBÂCU.

L'EAU VERTE
de t'aoûafè cistbrciennB ne la Haigrauga

,» Fribourg» fondée en UO»

. ..Elixir d'un goût; exquis
corjpo.i dé plantes choisies et mélangées dans des proportions étg<
ilées et longtemps expérimentées, «ans absinthe et plactca nuitiblei,
.. . Souveraine dans /es Cfis d'indtptstion, dérangemenfe d'éslomae,
digestion dilfioile, ooliTucs , refro_di.?aemcnts,, etc., eto. Préaamtii
:- .'cCc--c c- contre les malaaies épidémlijues ct contre _ ' c ¦_ ": r, -. - ; -..
- Obez MM. ù'.l-,. ¦ ce u;- .--.-.;, Obùloa ct O1*, négt. ; I_f»pp, Itoarx-
hueeht tt Gottrnn4 OaoDT, Ecaeiva, WniîIei-fcJ, SI-.. i y  t_t
Scbmldt, pharmaciens; (Jalill-Ulcbardj Fr. GnMI, rne det
Chanoines ; Société de Oooaonunatloa, rue des Alpes ; .'>;.¦ .- -,
rue do la Préf jotor» et place de la Gare ; minores, rue de Launannc
et Beauregard, \ Fribooi^. .

BnUef, pharmacien, i « -:avsyer-lc-Lac ; fesrvbcl ét dit via,
pharmaciens, a Bulle ; Bobttiey, pharmacien, el Fhumacie écono-
mique, Romont ; imabé, pharmaoien, à Chatel.St-Denia ; I>çelera¦/. C--. ',:•¦_ drognexio de la Croix-d'Or, Uer.ève; Pfeitfiuaele.de
rô:r.;v.-r,-.'!i, Neach&tel. Droguerie Cbrlsten, Mondon. —
Liqueur de genièvre di monta'ané, chez Bïî. Elgeociava.
v d-, -.5 ;-co A C**, césrt., & fribonrg. 91Î-Î»

Demoiselle instruite
sachant le français , l'italien l'taçlaU, l'allemand. lataT.it. 4'a S"
nage, ayant enseigné , dem anJ:
place comme gouvernante dj.
Famille, pensionnat ou ebez Sî Tsienr senl. 511,,""

Offres sons P 5Î11. F Putijf,-
<a« S. A.. Frfbourg. "*

GRAPHOLOGIE
Pour , recavoir votre portrih

moral d'après voire écriture, ej.voyez uns lettre «Ignée et '0 sietnt. timbres , * Albert îJM
lard, Vlllar»-».-Morat.

On deniando dans un l_ -jnomi
très sérieuse, pour s'occuper i,t enfanls. . 5149

8'adresser sons P 1840 b ,Publicitat S. A., Bulle.

JEUNE ÎTLLÏÈ
de 17 à S8 ma, propre et 

^confiance • ¦

est demandée
pour travaux de ménage.

S'adresser ft Publicitas f, -
Bulle aous P I7H D. *

ON DKSIANDK

coptei!
(dame) pour vérité contention.

Edita t carte 07~ i»̂ ,
restante, Iterne. ifn

EMPLOYÉ*
Maison dé 1» place, de Bi}

engagerait on onuima 6é%
connaissant si .possible la»
duito des chevaux. Inutile k|
présenter sans bonnes référti)

Ecrire aous N" 1851 & Pi;
citas S. A., BxMt.

ON DEMANDE

iii imi cÉiè
dacs lamillei Bans gages.

S'adrcs3crsons .P .l$MBi;-ii
bticilas S. A., Bull».

A vènilre tm bcas

PALMIER N MU
. Offres sou» r_ $t?l . Y 4 Putli
cita» S. A., Fribourg.

On deniando un wagon «1

pommer ùe ïen j
ft livrer en gare deslinatricc. I

Prièro dii faire le* ofl.su
oondillons an président -::
Syndicat ouvrier, .'- ï .  -.. .' . .-¦
mlon. lt Lu Tour-dc-TrOmi.

Vente juridiqui
Jeudi le il octobre, du

10 b. i iu  matin, rofllco dti
faillites de la Sarine op-
Bera .cn vtpto aux enchéris p:-
biiques, ft la talle des vent s, E
stock de papeterie, crayons, port'.-
plumes, encres, encriers, r6jlti
ardoises, classeurs, etc.

La vente aura lieu ft tout pu

VENTE-OCCASION
Plusieurs harnais et accesioir»

d'attelaçes. .
MachWs, outillages et lonni-

turcs . poar zeiruners et fi-
gerons. . , .

Qaelques machines et ;.- .. ic-  c-
d'entrepreneor;.

Boia divers, portes , {enétid
et volets de . démolition , chu
n. H. nooci-noNS, «niw
preneur , Fribonrg. 2IW

BOIS
Scierie importante , achète it

pins haut prix du jour , bois »
grottestVfcûloi». , -, WU

Offres détaillées sous P 51.85 '
& PubltcWas S, À., Fribourg.

Dentiers
Perrin Brunner, acbeteo'

'.•-''. 'c- -i ¦- .!,<- o •_, i, _ >!- '.'.r.î . <- -ri. CCS .
Çbaax.dc-Fonds, achète ati
plus hauts piix les d -miers hoi'
d'nsagp. Aohat de vieille bijoa-
terie. Kèglement pir retour Û
oouirUr. P Î0351 G 41Î6

A VENDRE
plusieurs beaux domaints, ao-
beiges bien Scha'andéîs avec c '
sans terrain et maison de rap -
port , le tont soos de favoratltJ
conditions.

S'adresser an Bureau d'af'
faircs Splelmann, rue d<
llomofit H , Friboarg. ,.

A la même adresse, on de-
mandé ti louer des domaines il
30 fc. 140 poses pout tévtier 1018
et 1919. 5089-H83

Raisins U T«on, I,e qauiW
{our la préparation, , da vin *
r. tQ.— les ICO kg-, port do

contre remboursement.
'ftdtéihs de table doux

i oameHé à'env. 5 lie- Fr. 3,50
8 » > 5 » • 10.-
Iranco contro remboursement.
. Stauffer frères, léVGASO.

Paiement comptant.


